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A MONSÎEVR, 

monsievrde car- 
NAVALE T, CHEVALIER DE l’oR 

dre du Roy, & gouuerneur de 

Monfeigneur le Duc 

d’Aniou, 

jONsiEVRjié* viens derechef me 

\prefient er à vous3 à celle fin que 
J vous fioyegfiuge équitable de ce- 
ïfie miene difipute 3 entreprifiefous 

voflre fiaueur3 laquelle a défia eftécommen ¬ 

cée en voflre prefince 3 comme deuant celuy 

quipeult3 par vne bonté"& promptitude na¬ 
turelle , ioinBe à la cognoiffiance, que vous a- 

ueTfaquifie en la le Bure de plufieurs bons au- 
theurs3affeoiriugementfurie different efmeu 
touchant les venus & faculteTfde r Anti¬ 

moine ydejfein certainement louable fi Lau¬ 
nay, qui eflmapartie aduerfe, pourjuyui de 

raifios,ne fefut de foute a la maniéré du cerf 

lequel fie voyant pourchafife & prejfé des 
* 



chiens bien ameutte^Jurfis romesycomen- 

ce à fiforpaifir, à celle fin de gagner en ru- 

fknt cela que par vitejfe il ne peult obte¬ 

nir.Ce qui a efle caufeyMonfieuryde me fai¬ 

re encore s mettre la maind la plumeynon tant 

pour me fauuer de fies calomnies, que pour 

dejfendre la vérité\ de laquelle te mefuis fait 

fort en mon Difcours, S* pour laquelle tin- 

uoque voflre faueurjieq deJoy-mefine elle 

foit fuffifante:car la malice efi venue autour 

d'huyiufques acepoinflyque les ambitieux 

font gloire de Hmpugnery & efi necejfaire 

que les efprits vertueux3 du nombre defquels 

chafquvn vous recognoifly mettent la main 

a bœuureypout maintenir celle qui le s fait ho¬ 

norer & paroiflre entre le refie des hommesy 

comme fait vne belle rofedu Printemps en* 

tre les poignantes efines. I’ay fiuuentesfois 

difputé de cefle matière auecque plufieurs 

dofles,experimentez^&premiers Médecins 

de cefle villeyle iugemet defquels efi cy apres 

tranfcrit3&prmcipallement auecques Mon- 



fieur Milletylequel3comme vous fcaue^a fi 
fagement coniotnft l’experience à la dexteri* 

té defin bon efprit, quefinfiul tepnoignage 

me pouuoit excitera mettre la main a laplu¬ 
me : comme, certesy il a fait & ma donne la 

hardieffe de vousprier de rechef, de vouloir 

fouorifer ce fie mienne entreprife. 
Monfieur, ieprie le Créateur de toutes cho- 
fiiy qu'il luy plaifi vous maintenir en fagrâ¬ 

ce^ moy en la voHreide Paris ce XX y* 
Aoufi. t y 6 y. 

FtBre àdpnfftmimi* 

laques Gréuin,Medecin. 



CELEBI{1VM ALlQJfOT 
medicomm Parijtenfium de Antimo- 

nio fintentiœ. 

Itinnis Gorr&i Doftoris medict de ^fntmanto JententU, 
ex qtudam iffitM epiïioU dejampt** SErùm quem tu in iis omnibus dele&um 

adhibuifti,eündem velim in Antimonio 
feruafles.Qmt in re nemo eft,qui leuita- 

tem animi tui non accufet:quqd, aliis in 
rebus ad (valetudinem tuam minimum pertinen- 

tibus circumfpëéVifHrous & timidifsimus,in eo paf- 
fijs fis a muliercula tibi imponi.Scio equ idem,quid 
deeomedicamenti genere à vulgo circumferatur, 

f quantifque eius vires laudibus quidam prædicent: 
nemo camé mihiperfuadebic, vt eo cuiquam vcen- 
dum putem. Sinamque eius vires vel ratione, vel 
experimeto,quibus tanquam duobus cruribus om- 
nis mçdicina niticur, diiudicarelibeat, non video 
cuius fuffragio viam fibi ad reétum purgationis 
vfum munire pofsit . Ratione enim inuentum 
fuifle , nemo eit qui fidem faciat. Empiricorutn 
autem & circumforaneorum medicorü experien- 

tiæ cur credamus , nulla fatis digna caufa afFer- 
ri poteft . Hippocrates hominum .faluti confu- 
lens,nec temerè cuiquam fidendu docens «•$«- 

Atp«vdixic,i Jqueço fæculojinquo bonarum artium 
& medicinæ ttudia florèbanc, & homines do&rina 
§( iudicio pédantes ea colebant.N os veto noftro 
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feculoquàm turpiterdelinquimus, qui.xe«*W7rt:wIw 
yiyovoTu tanta cum fiducia confe&amur & prædica- 
mus,null6quedifcrimîne expérimenta per mortes 
hominumcapimus,nullaveterum & (àpientum au- 
thoricatead eaexcitati? Non habeo neccfTe addu- 
disexemplïs aut argumentis Antimonium tuum 

refellere, quae multafijppeterent,fi priuatim ea de 
re agere libérée & nifi certo.fcirem te plus meæ erga 
te voluntati atque amicitiæ, quàm àliorum didis 
feripufue tribuere. ,YaIe. 

NICOLAI MAGNI DQCORIS 
Medici de Antimoniofiententiajexquadam 

ipfius epiftola defumpta. *n morbo,quem artis præceptis accuraîifsi- 
mè oppuguare & vincere contendifti,adhi 
bito frequenti Æfculapiorum côfiIio,quid 

tibi fupereflfet ager.dum cum fere'attonitus mero- 
gares, ne præfenci ope carere videreris, fedfemper 
aliquidin promptu haberes^dhibuiftiepiftolam in 
vana Antimonij prædicatione,poftmodum perfua- 

furus vt bona venia difsimulater tibi liceat nouum 
medicamentigenus quodam præccxtu(non fine no 
minis priorum medicorum eleuatione)apud vulgus 
infinuare, &pro miraculo ponere.quod certé pro- 
bare non poffumdrriô minus quàm f<?cerint,qui Hç- 

magogum > eiufque inuentorem obcœcatis oculis, 
ne fuccelïorem nidu haberet,damnarunt. In eo fu- 
pererat aliquid vtilitatis moderata dofi vtentibus» 
quoties fmguine plenü erat corpus.In Antimonio, 
cùm nihilGalenus, nihil Diofcorides,nihil medici 

* iiij 
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omnes philofophicis rationibus coieciflent & pro- 
ba fient inefle facultatis conuenientiscum interna 
vifeerum fubftantia& calorenoftro, tantum inter 
externa præfidia id numeraruntrvelut habentes pro 
certo deieceriü eflè,fi intrô admitttretur. Qm>d ad- 
fersquendam in fuipc&alue venerea perbellè ha- 
buifie,cùmin rudimentis effet, humonbusferc ad 

extremos fpiritus è corpore exclufis, facit vt eo ipfo 
deleterium efle putçm. Neque profeéïô medici eft, 

imô ne empiriciin tanta fupelleétile remediorum 
fie periculofium côminifci. Idem mihi videris velle 

moliri, quod nefeio quis Paracelfus, euanefeens in 
fuis cogitationibus, de Tartaro nobis effinxit, quo 
ad omnes morbos vtëdum prædicat,vix dum fidem 
habés,quidin vnopraeftareporsit.MemineriSjquae- 

fo , in probatifsimorum medicamcntorum exhibi- 
tione tam circumfpeétos fuiffe medicos omnes e- 
tiamclafsieos, vt apudillos procommuni aëtione 
&lege proclamatumficjfaciétibusmcdicinam per¬ 

pétué infràfiibfiften4um,ne arti &artificicalum- 
niainuratur, &pro medico periclitatoreuadat. In 
hoc tuo medicaraéri genere duo habes,quæ faciunt 
vtin portu facile impingas:probatam omnibus ma 
lignitatem, quæ vifeeribus tantam vim infert,vt vix 
qui fumpferintreftituanturægri:alterum,dofimin- 
cognitam, quam nullus haélenus defignauit, fie vt 
nefeias, quomodôinfrà fittibi fubfiftendum. Si ad 
probationis vfum progredi velis, habesexemplum 
domefticum:cuius ego,noftrique ordinis pjures te¬ 

lles erimus. Nicolaus Pharmacopola: cuiufdam ad 

pontem Marianu affinis, cùm in hac arte Chymica 
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lacis induftrius, fele ad Antimonij præparationem 
exercuiflet, graui raorbo correptus, cum eo expli- 
cari non po(Tec,præter Medicorum & Chirurgo- 
rum,qui tune illi afsidebant,opinionem, Antimonij 

tantillum proprio inftin&u fumpfic: vnde in dy- 
fentericum profluuium prolafpus è viuis excelsic. 
Alterinvia Dionyfiaca mercator, tertiana duplici 
detentus, qux in quartanâ aut hemitritæum incli- 
nabat, cum dies viginti ad fummum medicorum 
confilio parui(Tet,vt ad rem auidus erat, meeftu* 
quôddomiinclufusia&uram quæftus faceret, me- 
dicos falutauit,confiliumqucvicini mercatoris rece- 
pit:qui iureiurando affirmans Antimonij beneficio 
pari Te ægritudine liberatum fui(Te,{ùafit vt eandem 
dofim experiretur : quafumpta, euacuatione & fu- 
perna & inferna, tandémque, quod folet in vehe- 
mentibus pharmacis & deleteriis contingere, hy- 
percatharfi mortuus eft. Infinita mihi occurrunt 
exempla etiamplebeisnota,quæ ab hoc medica- 
menri genere te reuocare debcnt.Nihil prætereà au 
dio & video frequentius, quàro lachrymas & ver» 
baquærentium, & ordinis noftripatrocinium im- 
plorantium ad vindicandasfuorum neces, qui leui- 
tatis &admifsi pro medicaméto delerij pœnaslue- 

rüt.Quafi verô eô reda&i eflemus,vt noftro fæculo 
noua quæréda eflfent médicamenta exoletis viribus 
priorum. Serua, quæfo, quam de te haâenus con- 
cepimusopinionem. Cancrosomncsnon percura- 
uic Galenus: nec tamen (èfe idcirco recepic ad igno- 
ta & plena periculi. Hoc quum apud te expende- 

ris, auram popularem , potiùs quam veri inqui- 
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fitionem réfugiés : vera quoque efTe probabis, quæ 
egoamicè fcribo : & diligentius probata excuties 
è libelle do&ifsimi viri nüftri ordinis Iacobi Gre* 
uini :cuius & ingenij acumen, & doélrina fpeétata 
eft ab omnibus,qui apud nos féliciter medicinara 

faciunt. 

S lMO NI s P ET J^^CEIy DOC TORDIS 
Medict de ^Antimomo fententU. 

apud optimos quofque medicos ad 

|||||/Pjbenè & intégré de falutanbus pbarmacis 
'^BIsÉ&'iudicandum plurimùm valent^nempera¬ 
tio, &experientia:eamead vl’um Antimonij fola 
opinione,îraude,& impoftura cômédabilis, in exer- 

cenda medicina repudiandü itnpulerunt.Nam cùm 
ex Galeno optimo medendi magiftro & artifice di- 
diciflem, in morborum internorum depulfione ea 
pharmaca à perito medico efTe deljgenda, quæ no- 
bis etfent familiaria, fugiêda aütern ea, quæ à noftra 

natura eflent aliéna, cuiufmodi metallicaeifecen- 
fet : cumque fæpe obferuaflem qunmplurimos An- 
timonio ab Empiricis imperato,aut cum fçtfifsimis 
cruciatibus évita decefsiflê, autrdiquu vitæ fpatiü 
miferum traduxifle :temerè ac feelerate eos mèdi- 
cin3ra exercere iudicaui,qui negledis faluraribus 
præfidiis vnicum Antimomum, tanquâ numen ali- 
quod ampleéhintur & illi aufpirati medicamenti 
prærogatiuam tribuunt. Qujd enjm opis ab eo ex* ' 

pedare debeas, cuius natura grauifiimoomniu ve* 
terum medicorumteftimonio eftprorfusdeleteria, 
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quf nulla arte corrigi domariue pofsicpld tam certis 
& neceflariis ratiombus ex mediis Medicorü adytis 
pecitis Greuinus nofter dodifsimus rncdicus,duo- 

bus à fe côtra Andmonianu'm quendam Medicum 
confirmauit, ve nullis pofthacin morbis profligâdïs 

Antimontj vfus futurus fît. Cuius ego in hac difpu- 

tatione cenfuram & integrumiudiciü. vehementer 
probo , Iperoque fore, vt, qui Antimonij dotes in 

morborum curatione tantoperé prædicarût,harum 
rationum momentis addudti tandem refipifcant,aç 
eo repudiato,quo incredibilis carhificina ab impo- 

ftoribus exercetur, optimè faciendæ medicinæ ra~ 
tionem fequantur. 

G r / L1 E L M I P L N T I J D O* 
Boris Medici de *AntmoniofententU, 

v a m de Antimonib opinione diuturna 
dfe&uum euetuuniquè in multis,qui eo 
vfî eirent,obferuatione haberem, quum 

ex mequa£fiuiiTes,ftudiofiff.Greuine, vt 
meam de eo fententiam fcripto aliquo teftatam re~ 
linqueremdnuitafti. Sed antequam ad id aggrediar 
tecum mirari lubet quî fiat,vt huius tempods cele- 
bri alioquin nomine & do&rina homines feduci fe 
tam facile patianturab eo, qui nouum & infolens 
quippiam vix nudius tettius contra veterü 
authoritatë primus protuledt. In Germania Theo- 
phraftus quidam Paracelfîisnomine, peftilenti do- 
drina vir,omnium primus Antimonium in vfum in' 

troduxit, eiüfque vires nugaciflimis laudibus extu- 
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lit.Hic totius Philofophiæ & Medicinç fundamén- 
ta ab Hippocrate primùm ia&a, deindcab Arifto- 
tele & Galeno Habilita fubruere & conuellere co- 
natus eft, atque curandorum morborum rationem 
veterum medicorüauthoricate & quotidiano me- 
dendivfu confirmatam ad, ncfcio quas, eflcntias 
quintas retulit: maléque agendo tantum breui pro- 
fecit vt perniciofifs. dogmatibus bonam Germanise 

partem imbuerit. Ab hoc impoftorepofteà quae de 
Antimonij effeétis acceperat, Andréas Matthiolus 

Senenfiseffufiusfuis in Diofcoridem commêtariis 
commendauit.Subhis duobus authoribus mirum 
quantum in dies creuerit de Antimonio fama,& fit 
virtus falfô celebrata, adeô vt approbatores mul¬ 
tos inuenerit. Ipfetamc quum metalloru malignica 
temjmaxime vbi vfta crematâque tâdiu fiint, vt cal- 
cem referat,confidéro,& quotidiana exempla eorü 

qui propter aflumptum Antimoniü excruçiati cru- 
deliflîmè decedunt,autmiferè vitam deguntaobièr- 
uo,nûquam eo me adduci patiar, vt id vfurpandü 
cflc putem, quum pro vno, qui naturæ robore fer- 

uatus fit alios innumcros dato Antimonio périr© 
videam, r 



e o lie en me ni cp^^/- 
Junjîum de ^tntimoniofententU. 

v VNiuerfiCollegij Medicinx facultatis conuentu 
Y habito fapcr Stibij feu Antimoaij iudicio & lc- 

gcfcrcnda, fancitum cft omnium, qui in medicina 
claruerunt, authoricate acque rationibus cùm alibi 
fxpe,cum nuper apud Pacronum Regium dcduélis, 
îpfum Scibium deleccrium eflc,&incer ea fimplicia, 
qux yenenata quaiicace pollent,annumerandû, nec 
poflc quauiseméndatione emendaci, vt intrô cicca 
snoleftifsimS noxam pofsit afsumi.Datum in Scho- 
lis Medicinx 3. Calend. Augufti, anno fcxco fuprà 
felquimiUefiraura fcxagcfimum. 



EP1STR.E D E FL. CH\E< 
flien a laques Gréuin, médecin fin 

amy Jîngulier. 

(S P^E VI N,le plus gr ad bien que l'hommepuijfe attéélre, 

N efl pas ce qu'autourd’huy onpenfefollement 
D'cfîre loul de tous cr prisé tellement 

Que dejjusfin honneur on nojdfl entreprendre• 

C'a efîéde tout temps que le viceJe bande 
Encontre la vertu, Dieu a toufours permis 

Que les hommes de bien eujfent des ennemis, 
xAffin de nous monflrer quefa puijfance e fl grande* 

Tout amfi que la Mer plus elle efl tourmentée, 

plus elle leue en hautfes flots quiJe font voir.. 
Et tout ainji qu'vn Feu augmentefon pouuoir 

lAlors que l'huiley efl abondamment ietteex 
sAinfila vertueufe CT la mode fie vie 

Compagne du]çauoir,touflours apparoiflra, 
s'efleuera toujiours,£rfans cejfe croiflra, 
Mejmeauplus grand ejflort de l'impudente Enuie* 

L'enuie, mon Gréum,loge en l’homme barbare, 
Ne cerchons donques point l'enuieufe amitié: 
léenmeynon Grèuin,vaut mieux, que la pitié, 
Ceft vne des chanfens denoflre amy pindare. 

l'enmefuit tou four s vn excellent ouurage : 

Touflours la mefdifknceajfaut les bons eflrits: 
Quiiamais nefe veit de calomnie épris. 
Ne peut a mon aduis eflregrand perfnnage. 

N'a• on p as veu ladis que les langues profanes 

Mordoient OrpheetHomere}^4rtflote çr Platon, 
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lAEfchine Cr Demoflhene? &• encores volt-en 
Quauiourd'huy les fumants fontblafmeffar des afhes 

Voy ce grand nourrijfon des Nymphes AngeuineSy 
L’excellent du Bellay,hommeprefque diuin, 
Premierpoète en France, a+ il pas,mon Gréuin, 
Hauféfon los parmy la ronfè £r> les efbtnes ? 

Kstinji toy maintenant qui fuisfon excellence, 

Et qui es a bon droit des gens de bien aymé, 
Net'efmerueiüe pointfi ton nom eftimé. 
Ejl ores abbayepar lafotte Ignorance. 

Maispourfùy ton dejfein,affîn que ton los croiffe, 

Nonobflant cefardeau qui le penfè accabler 
Malgré ces ignorans qui nefont que habler. 
Et en blafmant autruy veulent qu'on les cognoijfe. 

Quilsfoient donques cogneus par te monde a leur aifè: 
<sCinfi iadis ce folpar trop audacieux 

Brûla (pour acquérir quelque nom glorieux) 
Le temple confacréa Diane en Ephêfè. ' 

Qjfon cognoijfe vn Bouchet qui d'vnefotte plume 
offenfant celuy la qu'il ne cognent iamais, 
Frappe auec vn Sonnet ceux qui n'enpeuuent mais. 
Sonnet de tous Jonnets le cancre <&- l’apofîume. 

jQujon cognoijfe vn Veffardgangrenepoétique, 
Vlcere trefinfait de fa religion. 
Qui a veu,ce dit-il,l’eïîrangerégion 
Du p aïs d’^Americq fans y eflre hérétique: 

Qui veut faire des vers Jans que phxbus le pouffe, 
( Vers tels que les enfans en fer oient de meilleurs) 
Qui félon le meïlier des bons efcornifleurs 
Flatte fon de Launay,ce médecin d'eau douce. 

«yimfi tefuis toy eux que le refte du monde 
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(Qui s*en fuïl lien paffe')cognoiJfe lien leur nom, 

Ne portant point d'enuie a leur puant renom, 
Ny aux efcrits lourheux de leur veine inféconde. 

le m'esbaû d’vn point,de ce que la Sangfùe 

Vu bon renom d'autruy,fè ioint a ^ tuaudeau : 
Certes,il me dcfflaift quant Fefyrit qui efi beau 

Ksfpprouuepar ces vers vu ceuuremaltiffuc. 
Rntaudeau mon amy,encor que ie t'excufc 

Pour croire que Launay par importunité, 

rompu le barreau de ton humanité\ 
En forçant malgré toy les outils de ta Mufe : 

Si deuois-tu deuant que faire aucune chofc. 

T'enquérir deG RJEyiN, tu te fuffes tenu 
V’ejirirepour Launay:tu l'euffes recogneu 

Peut efire compagnon en vne bonne caufi. 
TH ne demis méfier ta blanchepoïjic 

*/îuecques la noirceur de ces béans corbeaux, 
Toy qui es ettiméentre les bons cerneaux. 
Tu les demis laijfer auec leur frenejie. 

Ofledoncietepry ton nom d’vn Ji fot liure, 

Rechantant ton blafèn:^finjigaillard crfaire 
N'ayes iamais affaire a vn tel Médecin, 

si en ce monde las tu veux longuement viure. 
Quand aux autres bauars,que toujtours lAntimoine, 

w-Æuec leur de Launay tlespuijfeguarentir 
Ve leur fins reprouué iujques au repentir, 

Pefle autant a chaffer comme efi vn mefchant moyne. 



PREFACE. 

a derniere fucille du difcours 
Vfc. que i’ay fait touchât les ver- 

tus&facultezdel’Antimoi- 

L) ne » n’eftoit à peine hors de 

||s deflus la prêtes quand quel- 
ques vns feirent courir vn 

bruit queM.Loys deL’aunay fepreparoit d’y 
re/pondre, & qu’il deliberoit me faire repen¬ 
tir d’auoir mis la main à la plume, de ce que 
i’auoy efté fi hardi d’en mettre mon opinion 
par efcrit : car il y auoit défia long temps, & 
auant qu’il fuft imprimé, que quelques per- 
fonnages luy auoycnt mandé qu’il fe faifoir, 
au moins ainfi qu’ils difoyent,&en fcmoyent 
le bruit.Ce qui me feit doubter qu’à peine le 
pouroy-ie amener à la raifon, puis que de- 
uant qu’il euft entendu mes conclufions, il 
comnaençoit à minuter fon refpôfif.Qui eft 
vn des plus grands vices auquel vn homme 
d’entendement puiife tomber, & lequel tou- 
tesfois a toufiours efté, & eft encores telle¬ 
ment vfité,quepeu fouuent on void deux 
hommes difputans de quelque fcience, fac¬ 
corder parefcrits ou conférences : d’autant 

A 



que Tvn & l’autre eftime vne chofe honteulé 
que d’eftre vaincu, dont il aduient qu’ils s’o- 
piniaftréc en leurs phatafies,& auanc que ja¬ 
mais difputer,le premier ferment qu’ils font 
eft, de ne rien céder de leurs opinions, & ja¬ 
mais ne côfefler auoir efté trompez.Toutef- 
fois ie n’eufle iamaisvoulu accuferLaunay 
de ce vice, le penfant homme digne du tiltre 
qu’il porte,&de la charge qu’il tient en la vil¬ 
le de la Rochelle, n’euft eflé le liure qu’il a 
faic,par lequel il a monftré la grade ieuneffe 
de fon efprit, encorcs que s’il n’cft fage en 
laage auquel il eft,à peine le fera -il iamais: 
Car ie penfoy que le bruit qui en couroir, 

eftoit venu pluftoft de quelques vns,qui pa- 
rauenrure fe fentoyent offenfez par ce mien 
dilcoursjlefquelsà la maniéré du fimple peu¬ 
ple ignorant,lè perfuadent que ce qu’ils pen- 
ient eft défia aduenu, pourautant qu’ils le dé¬ 
lirent ainfi,& que leur affedlion les y côduir. 

Orcepédant que i’attendoy larefponfede 
Launay, il aduint que la caufe du procèsef- 
meu entre les médecins de Paris & quelques 
empiriques fut prefte d’eftre appellee: au plai 

doyé de laquelle i’en efperois entendre quel¬ 
que chofe. Car on auoit femé le bruit que 
Launay auoit défia refpondu, & que nos par¬ 
ties ne faifoyent part de fon liure qu’à leurs 
amis.Ce nonobftant ie n’entendis autre cho¬ 
fe touchant les louages de l’Antimoine (dont 

il eftoit aucunement queftion en cefte caufe) 
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que ce qui enauoiteftéautresfoîsefcritpar 
Diofcoride , Galen & Pline, ce qui ne con- 
cluoic autre cKofe . finon que l’Antimoi¬ 
ne appliqué extérieurement eft bon à quel¬ 
ques vlceres,arreft de fang & à farder les fem 
mes.Monfieur du Mefnil toutesfois aduocat 
duRoyen ce tant célébré &redoubtc Par- 
lcmetde Paris,ainfi comme il eft d’vnefprit 
gentil,d’vn efmerueillable iugcmêr, & d’vne 
aflèuree experiéce des chofes,toucha le poîc 
fi dextremenc, qu’il fut facile à vn chacun de 

iuger combien cefte drogue eft pernicieufe. 
Or n’auoy-ie entendu parler de ce liure 

depuis ce tcps,quand on m’aduertit que Lau¬ 
nay cerchoit en cefte ville quelqu’vn à qui le 
dedier, & mefmes qu’il s’eftoit addrefle à vn 
célébré & doéfe médecin , lequel neluy do- 
nant refpôle,môftra affez ce qu’il en penfoit: 
tant y a qu’en la fin il me fut enuoyé de la Ro 
chclle,&le receu le cinqieme iour de Feurier. 
L’ayant leu & releu,i’apperceu combien i’e- 
ftois loing de mon compte,quant penfànt a- 
uoir affaire àvn homme modefte & défiaan- 
cien,comme on m’a dit,i’ay trouué première¬ 
ment que c’eft le plus iniurieux qui ait enco- 
res mis la main à la plume : fecondemét qu’il 
eft bien le plusopiniaftre& ignorant quifè 
puiffe rencôtrer en noftre terops.Mais quoy? 
ce font vices lefqucls fe fuyuét volôtiers:bien 
difputer auec opiniaftrete eft chofe impofii- 
ble, principallement quand la cholere y eft 
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conioin&e : en quoy faifant,certes,il a mon. 
lire combien il eft cfloigné de la nature d’Ar. 
cefilas,lequel auoit entrepris le combat cotre 
Zenon, non par opiniaftreté on par defir de 
vaincrecmais côme il eft decët à Philofophes 
& gens do&es,tel queLaunay veut eftreefti. 
nié. Tant y a qu’il a môftré en cela vnc grâde 
impuiftance d’c-fprit,laquelle ne pouuat eftre 

gouuernee parles renes de raifbn,s’eft telle, 
mentdeftraquee, que celle qui deuoit eftre 
la maiftrcfle,a efté afliiiettie à la chambrière: 
la témérité a furmontè le confeil, l’appetit 

a outrepafle les commandemens de celle 
quiluy deuoit prefider: les tenebres ont oh* 
fcurci la lumière, & bref, celle qui le deuoit 
gouuerner tant en la conduitte de Tes affaires, 
que contre fesaduerfîtez aeftéaufsi petite 

& itnbccille en luy, côme elle l’eft aux befteS 
brutes. Car ne fe refouuenât des commande¬ 
mens de Dieu,il s’eft laiffé vaincre par fes af¬ 

fections bouillantes.Quhl ne foit ainfi,ie 
prie au nom de Dieu, les Leéleurs non paf- 
fionnez de voir mon premier difcours,&con 
fiderer la maniéré de laquelle ie nie fuis gou 

uerné en cefte difpute : ie m’afleure qu’ils iü- 
geront que ce que i’y ay eferit ne meritoit 
que ie feufte ainfi delchiré d’iniures, comme 

il m’a fait: Car il ne fe trouuera que ie luy en 
aye die vne feule, fi ce n’eft qu’il foit fi cha¬ 
touilleux qu’au moindre fon d’eftrille qu’il 

entend autour de fes oreilles,il vueille ruet 
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& mordre comme fi quelque pallefrenier im 
patient luy vouloit eftriller la gale. Ce que 
la plume mefme luy a f ait mal gré luy confef 
fer difant en fà première epiltre que ie l’a- 
uois aflalli àcharettees d’iniures, & aufsi peu 
de raifbns: tellement qu’il faut qu’il confefle 
ou que i’ay eu charettees d’iniuresrou s’il n’y 
a point de raifons en mon liure, corne il s’ef¬ 
force de prouuer,il s’enfuit par confequent 

qu’il n’y a point d’iniures:ou bien qu'il elïoit 
yurequand ilaefcrit cela. Mais ievoybien 
que c’eft, il a voulu reflembler ceux lefquels 
crient & iniurientles premiers.encores qu’ils 
ayentmauuaifecaufe,à celle fin qu’oftaspar 
ce moyen toutes occaüôs à leurs aduerfaires, 
ils foyent eflimez habiles perfonnages. Or 
puis qu’il le veut ainfi & qu’il a commencé à 
iniurier, ié le veuxbié:à la charge qu’il endu¬ 
rera ce coup de fouet aufsi patiemmét, corne 
fans me fafeher, ie l’ay laifle geindre & ruer. 
Ht puis que ie fuis tant amoureux, comme il 
dit,il ne doit trouuer eftrange fi parauenture 
ie paffe les limites d’attrempance:car il feaie 
bien quelevray amour ne les peut garder. 

Voffre refponce fe peut diuifer en deux 
parties, la première côcerne mon epiftre, la¬ 
quelle i’ay addreffee à Monfieurde Carna- 
mllet,& par laquelle vo9 dites auoir efté fort 
interefTé.'La fécondé,qui eft feparee en fix fe¬ 
rions, côcerne le fil de mon difeoursde tout 
toutesfois farcy d’iniures, trop fottes pour 



vn homme d’aagé,qui deuroic eftre modcfte 
& me deuroit remonftrer amiablemét & fra- 
ternellement,fi i’auoy failli en quelque cho- 
fe.Ie vousrefpondray donquesà l’vne & Tau 
tre partie, & vouspourfuiuray de fi près, que 
la ou vous ferez vn faux pas,ie ne feray faute 
à vous releuer à coups de fouet, puis queie 

fuis voftre fouet,comme dit celuy qui vous a 
prefté fon honneur à fi bon marché,& lequel 
par quelques vers appofez au commence¬ 

ment de voftre liure, a efcrit aflcz téméraire¬ 
ment au defauatage d vn qui onques ne pen- 

faàluy. 
Tay monftrc feulement & en general pat 

le briefdifcours de mon epiftre que l’auarice 
& l’ambition font celles qui remuent tout, 
non feulement en l’adminiftration deseftats 

publiques : mais aufsi en la conduite des par- 
ticuliers,comme l’art de médecine: & que par 
ce moyen les vrn pour fe faire grands main- 
tenoyent leurs opinions contre les autres:les 

vns pour acquérir ricfielTeSj&les autres pour 
fe faire renommer : comme il eftoit adqenu 
depuis peu de iours à caule d’vne drogue 
nommee Antimoine : que les vns s’eftoyent 
bandez contre : mefmes que l’on l’aiioit ca- 
lomniee,&que les autres la defendoyet trop 
opiniaftrement: que ie ne condemnois en 
tput &par tout l'antimoine, mais feulemeni 
celuy, lequel par plufieurs raifbns, me fem- 
bîoit mal préparé : bref, que ie reçognoiflbii 



PREFACE. 4 

plufîeurs beaux fecrecs en l’Alchemie necef- 

lâires pour la Tante des corps. Cela eftât ainfi 
dit en general fans vous nommer & fans pen 
fer à vous,deuoit-il vous faire chouir des au- 
reilles & mettretelleméc en quinte que vous 
en perdifsiez voftre difner, comme vous di¬ 
tes^ qu’au lieu de repaiftre voftre efto - 
mach affamé, pourauoir par auenture pris 
de l’Antimoine le matin (car vous dites qu’il 
aguifel’appetitjvous eufsiez baillé des coups 

de fouet à voftre afniere ceruelle,qui n’auoic 
encores accouftumé de fe repaiftre de tels 
chardons? Mais vous dites que vous lefei- 
tes.pourautant qu’il venoitd’vndoéleurde 
Paris, & que ce mot de do&eur vous auoit 
excité. Vrayementainfi le deuiez vous faire 
pluftoft que de prendre occasion de vous mo 
querdece tiltre. Auoirle nom de doéleur 
eft quelque chofe,principallemét quad ceux 
defquels on l’a acquisse donnent à iufte rai- 
fon : fi ceux qui me l’ont donne ne l’ont ain- 
fi fait, ie fuis d’aduis que vous les veniez 
côbatre : de ma part c’eft à eux à qui cela s’a», 
dreffe, & celuy qui a refufé voftre liure, fera 
le premier qui fe rencôtrera pour vous faire 
tefte,puisqtelil m’aapprouué.MaiftreLois, 
apprenez que c’eft vn hôneur,lequel nô feu- 
lcmét nourricles artsrmais aufsi lequel affeu- 
rement difcerne les hômes^font approuuez 
parles républiques d’auecque les impofteurs 

vos femblables-.apprenez que c’eft vnc recô- 
A iiij 



penfe de la vertu,laquelle eft donnée à quel- 
qu’vn parle iugement& à la pourfuitte des 
citoyen & que celuy en eft digne qu’il l’a ac¬ 
quis parfentëces & fuffrages d’iceux.Ne pen 
fez pas toutesfois que delà te m’eftime d’a- 
uantage:mais tout ainfi comme il vous eft 

odieux,ainfi m’eft-il honorable. 
Si en parlât en general de l’auarice & am¬ 

bition, & paraueture tranferiuant cequeles 
anciens en ont dit, vous auez pris cela pour 
vous, & que delà vous ayez cômencé à vous 
cholerer,que doiuent faire tous les médecins 
de Paris, entre lefquels vous dites ces deux 
peftes auoir fi grade voguç?s’ils eftoy et aufsi 
faciles à le mutiner que vous eftes,ce feroyec 
autatdecoupsde baftôs furvoftre elchine, 
iefquelles miferablement vousvous eftes ac- ' 

quis,& à credit.Pauure hôme,ou vo9 mettez 
vous? C’eft biëâcefte heure que les fourmis 

fe brauent du Lion qui dortttoutesfois ne les 
penfez pas fi iuftes en voftre endroit, comme 
vous auez eftéiniufte entiers ceux de voftre 
ville & enuers moy,lors que ne pouuant plus 
tenir en voftre peau,il a fallu que vous ayez 
doné voftre coup d’elfay parvos deux liures. 
Le premier defquels,come vous côfcflez,fut 
fait par cholere en hui<ft ou dix ioursm’en le- 
ucz point la main,ie vo9croy fansiurenil eft 
facile d’en faire plufieur«de telle eftophe,auf 
fi biéq faifoitee mechât poëte duquel parle 
Horace & lequel rottoitvne infinité de vers 
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lànsdeplacer de ddfVn pied.Ec l’autre,cômè 
il eft vray femblablc, fut côpofé apres boire. 
Certainement ie ne m’eflbahis point fi en l’ef 
criuant vous n’auez eftç plus lage qu’au pre- 
mier:encores que vous l’ayez tenu près d’vn 
an fur la forge.C’efl: la façon des ignorans & 
malicieux de fe tenir toufiours fermes en 
leurs fottes opinions,d autant qu’ils n’ont rie 

en leur ceruelle qui leur face cognoiftrela 
vérité. 

Eftudiez donques,maiftre Baudet,& vo- 
ftre ignorance & rtialice quiterontparauariv- 
re la place quelles fe font acquifesen voftre 
beftialle ceruelle. Toutesfois iecrains bien 
que ce ne foit trop tard, &qu’à peine fuy- 
urez vous Caton qui apprift la Grammaire 
Grecque à l’aage de foixante ans. Lifez les 
bons liure$,& ne vous arreftez plus à fuy ure 
l’opinion du barbier &du paflant, lefquels 
vous ont appris à bailler de l’Antimoine, cô 
me vous dites,& aufquelsvous auez creu 
trop legerement:aufli ne ferez vous plus af~ 

failli de ceux de Paris. De ma part, vous me 
pardonnerez, fi eftant en la compagnie des 
doéteurs de Paris,ie ne l’ay peu croire:car ain 
fi me l’ont- ils appris & ainfi en ont- ils oppi- 
ré d’vn commun confenremér, apres y auoir 
regardé diligemment, comme ie vous feray 
paroiftre cy apres.le ne m’efmerueilleray tou 
tesfois fi vous auez admiré cefte transforma¬ 
tion d’Antimoine: car ie ne m’en efmerueille 



point,& ne m’en fuis efmerueillé, côme vo* 
penlêz,dautant que, ainfi qu’eferit Cicéron, 
l’ignorance fait admirer les chofes:& celle la 
mefme vous à fait admirer voftre nouuelle 
drogue, & auez fait à la façon des côteurs de 
fables, lefquels feulement font admirer les 
chofes quils racontent, fans en monftrer la 
caufe.De cefte première faute vous elles to- 

bé en vne plus grande : car admirant feule¬ 
ment & ne fachant la vertu de voftre Anti¬ 
moine transformé en fi peu de temps, vous 

le baillaftes.commevous dittes,à vn barbier, 
pour l’elprouuerfur les malades de l’hofpi- 
tal. C’eft autat,côme fi vousdifiez,que vous 
baillaftes vne efpee nouuellement affilee,en- 
tre les mains d’vn quidam pour elfayer fur la 
telle & contre la poi&rined’vn qui n’ypen- 
foit pas,fi elle eftoit bien tranchante & fi elle 

auoitbon eflocq. O gentil coup d’eferime! 
mais vous auez eferit que c’eftoy ent pauures 
del’holpital, enuërslcfquelz vous pouuiez 
elprouuer voftre drogue. Qui vous à donné 
pouuoir de les tuer ? Eft-ce que vous foyez 
aduoué le bourreau public de voftre ville? 
ou bien que vous foyez femblable à celuy 
contre lequel Martial efcijt,& lequel il accô- 

pare aux bouchers,en tant que tout ainfi c5- 
rae le boucher tue les belles,ainfi tuoit* il les 
hommes?Il eft bien vray que vous auiez le 
barbier pour garent: car l’inconuenientqui 

en fut, ou parauçnture eu eft aduenu, fut tô- 
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bé fur la tefte du barbier,& eufliez dit que cô 

trevoftrc ordonnance il euft trop baillé de 
voftre drogue:ce pédant toutesfois oùauiez 
voûsoublié le ferment d’Hippocrate: ains 
pluftoft celuy du médecin Chreftien ? eft- ce 

la charité que vous auez entiers les pauures? 
Vous vous enqueftaftes,ce dites vo9s de leur 

aage,de l’habitude de leurs corps & de leur 
contenance,& leur baillaftes àchacü quatre 
grains d’Antimoine auecque demie once de 
conferue de rofes.il faut donques dire qu’ils 
eftoyét tous cinq (car autât en nômez- vous) 
demefmeaage,habitude & contenance, puis 
que vous les chauflaftes fur vne mefme for- 
me:ou bien que l’inquifition que vous en fei- 
tes,n’eftoit que pro forma.I’en laide le juge¬ 
ment auleâeur,lequeldônera meilleure fen 
tence ayant veu cecy, que vous ne feites pas 
au rapport du Barbier, lequel vous bailla fi 
belle refblutïon touchant la contenance de 
ces pauures patiens.-penfez qu’il auoit con¬ 
templé deuant que partir s’ils faifoyent bô- 
ne mine.Tout ce que vous gargonnez apres, 
eft le meilleur du monde: car il eft fondé fur 
vozexpériences, contre lesquelles ie n’em- 
ployeray autre chofe, finon ce que défia i’en 
ay eferitau 17.18.tk 19. fueillet de mon Dif- 
cours.Les Leéleurs y auront recours, s’il leur 
plaift, & verront là fi vous auez bien leu & 
obferué ce que Galcn commande aux me- 

djecins-.finon ils effaceront ce que vous eferi- 
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ucz en voftre huitième page,Ià où il f< mbl e 

que vous vous voulez accomparer àGalen, 
lequel vous alléguez auecque plulieurs au¬ 

tres authcurs d’aufsi bonne grâce que ha- 
rangoit vn certain quidam en plain confeil 
du feu Roy Hcnry.car ayant entendu qu’il y 

auoit vn Aduocat habille homme, lequel de- 

uoit plaider vne caufe, & lequel s’affeuroit 
de la gaigner par babil, il s’habilla en aduo¬ 

cat & plaida fi bien que l’autre fut confus: 
d’autant que tout ainfi comme s'il euft eflé 
vn grand clerc il alleguoit tantoft Moyfe en 
Hebreu, tantoft Demofthene en Grec, tan¬ 
toft quelques mots de Cicéron en latin, & 
tantoft Guichiardin & Machiauel, en Italie, 
toutes lefquelles langues il contrtfailbit fi 
dextrement, que le pauure aduocat penfoit 
qu’il les parlait naturellement, fi bien qu’il 
nelceut que répliquer & perdit fa caufe. 

Ainfi en penfez vous faire,Maifi re Lois, 
car àchafque propos q Vous dites,vous met¬ 
tez en auant Hippocrate,Platon ,Ariftote, 

Galen, Pline, & tous ces autres beaux mots 
qui rempliflent l’oreille :& penfez faire vo¬ 
ftre caufe bonne parce moyen. Maisl’aduo- 
cat à qui vous auez affaire ne s’eftonne point 

d’ouirlesnôsde ceux quiluy font familiers: 
il ne refit mble point ceux qui difenr,il eftbô 
garçon,donnezluy àboirercar il a bien allé¬ 
gué. Etencores moins s’eftonne-ild’entêdre 

M. Loys de Launay,lequel ayant cnyjcôme 
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II dit, cinq ou fix leçons de feu monfieur Syl- 
uius, meit incontinent la plume au vent, & 
s’en alla prefcher les miracles où la bonne 
femme vendit fon coq, hors de cognoiflan- 
ce.Vous elles vn grand clerc puis que vous 
auez ouy Syluius.lepcnfe que ce vous a efté 
aflez que de le voir, & qu’onques depuis ne 

Iceutes d’auantage enmedecine que le pre¬ 
mier iour que vous y commençalles à eftu- 
dier.Ie fuis marry que vou\,ou pluftoft la ve 
rite me contraint, dainfi parler: Et le fuis en- 
cores d’auantage que n’auez mieux prati¬ 
qué ce que vous alléguez en ladixieme page 
de voftre liurc. Vous dites que Galen trouue 
mauuais de fe mocquer d’vn autre, voire qui 
aura alfeuré vne opinion faulfe:& toutesfois 
vous m’appeliez faifeur de Balades,de farces, 
plaifat,qui refent encorcs les traits de Cupi- 

dô,qui fais l’amour,pourautat, ce dites- vop, 
que ie vous ay appelle mefchant, farde, rufe, 
malicieux,ambitieux & auaricieulx.Premiè¬ 
rement quand ores ainfi feroit que ie l’aurois 
fait, lefusChrift que vous alléguez fi bien, 
vous a-il appris celle leçô de rendre mal pour 
mal? Sa parole, de laquelle vous vous maf- 
quez,n’a-elle feeu tenir en bridevoz affe- 
élions? fi vouselliez ieune, ilyauroitexcu- 
fe: fi vous eftiëzpayen,encorcs plus grande: 
car vous diriez qu’il efl licite de rendte mal 
pour mal. Mais ie m’alfeure que tout homme 
qui aura leu mon dilcours,vousaccufcra non 



feulement d’aptrte calônie, mais aufs* vous 
demétirarcar il ne fe ttotiuerapoîc que i’aye 

vfé de la moindre de ces iniures en voftre en- 
droit.Ce que i’y aydie,a elle en general de 
quelques vns fans nômer perfonne.Et quant 

à voftre particulier,afinqueles Lecteurs en 
puifïentiuger,ietranfcrirayicy vne ou deux 

claufesdemon Difcours,lefquelles font en 
la première page du fepeieme fueillet, ayant 
parlé de laraifon & expérience, ie dis, Ainfi 
donques,Launay,ie vous prie de penfer que 
ie ne me veux defendre ny vous aftaillir d’au 
très armes,& qu’autëi vous eftimant homme 
de lettres,iepenfe que vous ne vous détra¬ 
querez point du (entier de raifon, laquelle 
nous doit conduire à la vérité. Faifons don- 
ques tellement que les regardans puiflent re¬ 
marquer en nous vne partie de l’honeftetc & 

gentilefle des anciens cheualiers que Ion nô- 
moit errâs, lefquelsfouuëtesfois apres auoir 

combatu long temps, fi d’auenture la nuiél 
furuenoit nelaiffbyentdefe careflerl’vn l’au 
tre,&coucherenfemblcen attendantle iour 
auquel ils deuoyent vuider leur querelle. 

Si les iniures que vous dites ont quel¬ 
que accordance auecque cecy, ie quitte la 

partie,& fuis content d’eftre condamné.Car 
il n’eft vray femblable queieufle voulu ain- 
fi parler & vfer de telle courtoifie apres vous 
auoiriniurié?ceftroitàfaireà gens tropou- 

blians.l’ay encoresla mémoire aflu bonne 
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pour ne me lailfer ainfi tromper : & né fuis 
encorès fi vieil que mon aage me la face di- 
minuer.Et quant aux iniures dont vous me 
penlcz offcnfer, ie les repute celles, que les 
Le&eurs non pafsiônez, & voftre confciéce 
mefme,fi aucune en auez, les iugeront.C’eft 
la vieille querelle des ignorans, contre ceux 
qui fe font efforcez d’illuftrer leur langues, 
comme efcript lodelle parlant à fa Mule en 
cefte façon. 

Tufiais que tous les tours vn labeur poétique 
apporte àfin autheur ces beaux noms fiuttemcC 
Defarceur,de limeur,de fol, defantaftique. 

I’ay pris plaifir de couc temps à la poëfie, la¬ 
quelle m’a ferui de ce que feruent ordinaire¬ 
ment les cartes, les dez,& leseftœufs à ceux 
qui s’y dele&enc & y pafientle temps. Eftac 
encore* ieune efeholier i’ay compofé quel¬ 
ques epigrammes Fraçois, quelques foncts, 
quelquesTragoedics &Comedies,lefquelles 
ont ferui d’exercice tant à ma icuneffe, qu’à 
celle de plufieurs miens compagnons: & lef 
quelles oncefté iouecs en quelques colleges 
deParis,ainfique de couftume ancienne on 
fai<ft en l’vniuerfité. I’ay en compofant mes 
epigrâmes & foncts choifi, à la maniéré des 
poëtes anciens,vn fubieéî- pourdilcourir, le¬ 
quel i’ay nommé Olympe, d’vn nom faiffc a 
plaifir. l’ayefcrit de toutes ces choies félon 
que l’aage & le temps me le permettoyene. 

Sortant de cefte première ieunelfe, i’ay em» 
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brafîe l’eftude de la medecine,eftant auditeur 
aftidu . I’entens encores ordinairement les 
homes dcéles parler & difcourir des chofes: 
& ne fuisdeftituédeliures quevous nommez 
docteurs muets.Si pour cela iedoibs eftre no¬ 
me faifeur de balades & de farces, la memoi. 

redefeuSyluius,quevous dites auoir eflé 
voftre maiftre,s’efleuera contre vous,& vous 
arguera d’ingratitude & demefchancetéXar 
en fa iennefîe il en feit autac, & mcftnes quel¬ 
que fois tout vieil, il y prenoit plaifîr, & fai- 

fok des vers, non feulement Latins:mais auf- 
fi françois,& pour celle raifon il feit quelque 
fois imprimer vne grâmaire françoife. Qu$ 

deuiendront, à voftre iugement, les Epigra- 
mes &ceuures poétiques de ce grand phüo- 
fophe Platon,lefquelles il compofa en fa lâ- 
gue,voire fur l’amour,que deuiendra le iuge- 

ment qu’il a faiél du poëte Anacréon, lequel 
il nomme Page,encore que perfonne n’ignore 
a quelles chofes il s’eft adonné ? que deuien- 
drala louange qu’il donne au poëteTyrtee, 
lequel il nôme diuin?Que deuiendra ce grad 
médecin & poëte Grec Nicandre? lera-cevn 

faifeurde farce ? Que deuiendront Heraclite 
Dcmocrite & Empedoclefferont-ce badins? 
& toutesfois ils ont tous faiél des vers en 
leurs langues,& n’ont pas laifled’cftre grâds 

médecins & phiîofophes. Mefmes ie dis, & 
eil vray,que tous les plus excellcns médecin* 
du temps paffé ont tous efté poètes en leur 

langue. 
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langue. Si vous auez leu en Galen,vous trou 
uerez les principales compofitions toutes 
efcrites envers Grecs,& prifes des excellens 
médecins &r poëte sAndromaque & Damo- 
crate.Voyez le liure de laTheriaqueàPifon, 
les liures des Antidots, & les liures de la com- 
pofition des médicaments, tant en general 
qu*en particulier. Mais ie croy que vous en 
auez quelque fois ouy parler, & en auez peu 
voir la couuerture, fi ce n’eft depuis que vo® 
auez efté contraint de fueilleter vn peu les 
tables de voftre Gale, pour tafcher à efinou- 
cher ceft Antimoine qui vous fert d’vn Tan, 
ou d’vne mouche Bouuine. Penfez que mai- 
ftreLoys & fes femblables criroyentbienau 
Rimeur,fi ié m’eftois mis à eicrire telles com- 
pofitions en vers François.Si vous me répli¬ 
quez que ie ne fuis à comparera eux,iele 
vous confefleray trefuolontiers,pour la reue- 
rence que ie leur porte : mais de les imiterai 
ne m’cft que louable.Et aufsi diray-ie fans ar¬ 
rogance , que ceux qui ont la ceruelle mieux 
faite que vous n’auez, les ont trouuez tels 
qu’ils les ont eftimez dignes d’auoir quelque 
lieu entre ceux de noftre temps. Mais en quel 
rang mettez-vous Ariftote, lequel non feu¬ 
lement a fait des Tragcedies &Comcedies, 
mais aufsi aefcritvn liurede l’art poétique, 
la où il monftrc la maniéré comme il les faut 

faire? Ce fera le maiftre farceur,puis qu’il- 
monftre l’art de faire ce que vous appeliez 



farces. Ce fera vn faifeurdr brades: car il a 
eferit en fa langue materr.— _ des vers à Phi- 
loxene & des Elégies anfsi, lefquelles l’in- 
iure du temps n’a voulu permettre venir iuf- 
ques à nous. Platon fon maiftre, comme 
i’ay dit, fut grand poëte en fa ieunefle,& 
compofa des Elegies & deuxTragoedies : & 

toutesfois le maiftre & le difciplc not point 
efténommez faifeursde balades,oy faifeurs 
de farces. Que direz-vous de ce grand & ex¬ 
cellent perfonnage Heliodore, qui pour fon 
intégrité de vie & faine doéhine fut efleu 
Euefque Chreftien?toutesfois ilauoit eferit 
parvn difeours poétique non mefuré les a- 
mours de Theagenes & de Chariclee, & ai¬ 
ma mieux perdre fon Euefché que d’endurer 
que fon hiftoireÆthiopique fuftbruflee.il 
refentoit,à voftre iugemenr, les rraiéts de Cu 
pidon.Mais il me fuffira de vous dire ce que 
quelquesfois laques Tahureau efcriuit fur la 
traduéHonFrançoife de PaulÆmile faite par 
Iean Renard: 

Celuy qui veult blafmer la Françoifè ieunejfef 
D’ejlire pourfubieSl quelque belle maiflrejjè, . _ 

^Afin de reueillergayementfis cjfrits, 

Four entreprendre vn iour chojes de pins grand 
prix: 

Quiconquefoit celuy qui telle amour mrj]>ri/èt 
il eft bien fort touché du vice de JôtiJè: 
Car ilefiteut certain qnonques marnais ejfrit 

D'vnegentille amour noblement nés ejj>rit. 
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Stfi faut ajfeurer qn amourfur toute thofe 

sA faire vn œuure grand volontiers noue di~ 

tyofc. 
le laiffe tous les anciensjlefquels ont efté 

poëces, comme Moyfe, Daiiid, Salomon, & 
vne partie des Prophètes, lefquels ont efcric 
leurs prophéties en vers. le laifle tous les 

Chreltiens de la primitiue Eglife, lefquels, 
comme elcrit Philon le Iuif, auoy ent accou- 
ftuméde compofer des vers. le laifle Hiero- 
thee précepteur de S. Denis Areopagite, le¬ 
quel compofa des Hymnes d’amour, que le 
mefme Denis auoit quelques fois extraites, 
&en la louange duquel ileompofà vnliure 
particulier.Ie laifle S.Hilaire Euefque dePoi- 
diers, Paulin Euelque de Noie, Prudence; 
Dantes Algérie Florentin,lequel compola 
en langue Tufcane.Ie laifle tous ces premiers 
poëtes, lefquels ont dit auoir retiré les hom¬ 
mes de la vie brutalle, pour les faire viure en 
focieté,& lefquels par excellence ont efté 
nommez par lesGrecs,Trefprudens.le laifle 
les plus grands perfonnages de noftre temps 
tât en la Théologie qu’ez Loix & Médecine, 
aufquels cefte gentille fcience poétique a fer 
ui & fert de foulagament,& lefquels non feu¬ 

lement ont eferit en Grec & Latin.mais auf- 
fi en leur vulgaire. Vous auez mefmes entre 
les anciens Théologiens renommez par vn 
chacun,,Nonnus,GregoireNanzianzene,& 

entre les modernes Melandhon,Caluin: en- 
B ij 



tre les Legiftes anciës Modeftus, & entre les 
modernes Alciat, & ce tant fage Chancelliet 

de France Monfieurde L’hofpital : entre les 
médecins anciésThaletâ, Emile,Maccr,Ru- 
fin Ephefien, Serapion,& vne infinité de mo 
dernes tantFraçois, Allemans,qu’Itaîiens.La 

verfion de Nicandre, enfemble la verfiondc 
quelques Epigrammes Grecs faits par Mon¬ 

iteur de Gorns , vous apprendra combien il 
a pris & prend de plaifir en la poëfie : les ceu- 
ures poétique de Iules Cæfar S>caliger,enfem 
ble les cinq liuresquïl a compofez de l’art 
poétique vous en pourront môftrer autat,s’il 
eft ainfi que vous foyez fufceptible de quel¬ 
que raifon.Lilez les oeuures poétiques de Fra 
caftor excellent médecin, enfemble le traidé 
qu’il a fait de la poëfie,ou il dit que nô feule- 
mét il eft decent aux ieuues d'entendre & ho 
norer les poètes : mais aufsi aux vieillards & 
homes bien approuuez.il dit encores qu’Ari 
ftote n’a point acquis moins de louage à eau 
fedespeeptes qu’il a dônezde la poëfie,q du 
reftede fa philolophie. Maisquoy? nous ne 
fçauriôs faire boire vn afne s’il n’a foif-Et a y 
bië grad peur qu a la pmier e verue q entrera 
en voftre afniere ceruelle,vo9 ne criez apres 
vos faifeurs de carmes,quivous out tant bien 
aidé à faire voftre liure plus gros : i’ay grand 
peur di-ie,q quelque jour vous ne les appel¬ 
iez faifeurs de balades & rimeurs,& croy ce* 

cainementq vous auriez quelque raifonde 
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ce faire.Ie deduirois ce poinél plus au long,fi 
cen’eftoitq la choie parle aflez de foyme£ 
me, & fi Iean de la haize,homme dofte & de 
bon efprit n’en auoic aflez parlé en fon liure 

qu’il afaicfurroraifon de Ciceron,pour le 
poëte Archias.Ce liure eft entiltré,De l’vtili 

té des eftudes poétique.Vous pourrez fi bon 
vousfemble en communiquer auecqueluy: 
car il eft de la Rochelle, & y eft demourant, 
comme ie penfe.Vous le prierez toutetfois(fi 
vous vous repentez d’vne telle faute)qü’il ne 
vous mette au rang du Pape Paul fécond, le¬ 
quel pour auoir hay mortellemëc les poëtes, 
aefté mis au nombre de ceux qui ont efté 
ennemis des gens do<5tes. le me contenteray 
d’auoirainfibriefuement relpondu à la pre¬ 
mière partie devoftre liure qui eft des iniures, 
lefquelles i’eufle porté impatiemment, fi ie 
n’eufle cogneu que telles chofes font proce- 
dees, non d’vn iugemét,mais|d’vne maladie, 
impuiflance & petulâce defprit, &aufquel- 
les i’ay refpondu en paflant,à celle fin que fi 

vous auez pris plaifir en efcriuant,maintenât 
vous le perdiez en lifant. 

le viendray donques à celle partie, laquel¬ 
le eft la plus neceflaire,& en laquelle ie pren 
dray plus de plaifir de vous efmoucher à 
coups de fouet : car en icelle vous vous elles 
monftré autant ignorant & opiniaftre ,que 
mcfchant & malicieux en la première : dont 
iem’efmerueille fort comment vousauezofé 
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cfcrire tellesbaladcs & farces, veu que vous 

pouuiez bien penfer que ie ne demourerois 
pas muet :toutesfois ce vous aefté aflez de 

gafter 1 encre & le papier, pourueu que, à la 

maniéré des petis enfansqui aprennentàe- 
fcrire, vous môftrafsiez befongne faite fans 

apprehêder le fouet quevoftre maiftre tient 

en la main. 



chapitre premier,auquel lie fl montre 

que l'Antimoine cmd ejlpoifon. S o vs auez propofé fix points à 

difcourir en cefte partie de voftre 
hure 3 que ie nomme fécondé; le 

premier defquels eft en ce quevo9 
voulez prouuer que l’Antimoine n’eft point 
poifon. Le fécond que la Chryfocole des an¬ 
ciens n’eft pas noftre Borrax. Le troifieme 
que tous medicaméts qui font vomir ne font 

du nombre des violents. Le quatriefme que 
l’Antimoine eft vn médicament purgeant,& 
quels humeurs il purge. Le cinquième que 

Galen & tous autres médecins ont recognu 
vne forme fpecifique en tous fimples, oultre 
l’adtion des quatre premières qualitez & leurs 
defpendents.Le fixieme qu’en defirant la per¬ 
fection de nos fimples vo9 ne blafmes point 
leur vlàge, mais vo9 defirez qu’ils foyêt tels, 
comme les anciens les ont lailfez par eferit. 

Cefte propofitio eft méthodique,& fem- Propojitio 
ble que vous ayez apris à eftre logicien de- de launay 
puis le temps que feites voftre premier liure: vicieufè. 
mais la maladie nevo9tient gueres,come no9 
verrôscy apres. Toutesfois vous n’auez fccu 
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fibien propofer,que n’ayez faitvne faute 

bien lourde : carvoftrepropofitio furpaflela 
queftion qui deuoit eftre difputee, & à la fé¬ 
condé démarche vous auez faitvn faux pas. 
I’ay bié dit,&le dy encores,que rAntimoine 
eft vn poifon,mais couchant voftre Borax ie 
n’ay point fouftenn qu’il fut la Chryfocolle 
des anciens, finon entant que quelques au- 
theurs l’ont eferit. Mefmes j ay pris voftre 
negaciue pour payement,& mefuisarrefté 

au Nitre,comme nous dirôs en temps & lieu. 
Le troifieme poinét eft defeéïueux en vn 
membre:car il eft queftion des médicaments 

qui font aller par haut& par bas en mefroe 
temps,lefquels ie dy eftre viplens nou feule¬ 
ment, mais malins dp toute leur fubftance.' 
Ettoutesfois vous ne proposez que de ceux 
qui font vomir.Le cinqieme eft du tout hors 

de propos : car qui vous a nié qu’il n’y ait des 
vertus en chafques chofes naturelles, les¬ 

quelles furpalfent l’aétion des premières & 
fécondés qualitez ? nay-ie pas dit que cefte 
vertu leur a efté donnée dés le iour qu’elles 

furent faites au monde, & qu’elle procedoit 
de l’entendible parole de Dieu? Mais voyôs 
comment vous vous en eftes acquitté. 

Nous Tommes d’accord de la définition 

Queceft ^e P°if°n ou venin, à fçauoir que venin ou 
que venin P0»00 eft toute chofe,laquellp eftant entrée 

su poifîn. dedans le corps, ou par la bouchc,ou par ap¬ 
plication extérieure rie cefte de le corrom- 
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pre, ou le deftruire : mais encore* que nous 
foyons d’accord de cefte définition, fi eft ce 

qu’il la fautentëdre. Car il ne faut pas pen- 
fer que tout venin qui entreau corps le cor¬ 

rompe ou deftruife.ains feulement celuy qui 
aura autant de copulence, qu’il en fuffit à la 

vertu corrompante & deftruifante : d’autant 
que l’on en pourroit bailler en fi petite quan¬ 

tité que la nature fèroit affez forte pour le 
vaincre & le chaffer hors : & d’autant encores 
que tout ainfi comme le venin cerche la de- 
ftruéïion de la nature: ainfi la nature ou cha¬ 
leur naturelle cerche la deftruéiion du ve¬ 
nin, C’eft pourquoy Galen eferit au Com¬ 
mentaire fur le dixfèptieme Aphorifine du 
fécond liure, que les medicamets qui ont vne 
vertu venimeufe & mortelle,comme la Man 
dragore &lePauot ne peuuentnuire finon 
en quantité.Par cefte quantitéil entend celle 
quieftraifonnablement proportionnée à la 
vertu ou chaleur naturelle, comme aufsiil 
fait au vingtquatrieme chapitre du liure de 
la femence. Cela eftantâinfi entendu nous 
mettra d’accord touchant ce poioéh Mais Fatttede 
quandvous ditesque ces poifonseftans en-Launajy. 

trez dedans le corps,commencent première¬ 
ment aux efprits,lefquels ils infeélent: puis 
aux humeurs &en la fin aux membres folides 
de tout le corps: cela eft faux eftant eferit en 
general, comme vous I’aucz fait. Car tout 

ainfi comme il y a des maladies particulières 



_guelques aux efpritssles autres aux humeurs, & les au- 
-venïs sut très aux parties folides : ainfi y a il des venins 
sachet pur particuliers à chacune de ces parties : çelle- 
Êtculierc- ment qu’il n’efl pas necdfaire que l’infeétion 

met a quel de tous venins s’attache aux efprits, puis aux 

ques par- humeurs,auane que venir aux parties folides. 
ties du Et auant que lcmonllrer par exemples &tef- 
corps. moignages,ie m’aideray de voftre texte mef- 

me eferit en la page fuyuante. Et s'il adulent, 
dites vous, que l’ejfrrit vitalfoit corrompu par telle 

venenojité,incontinent defîruit lafaculté du cœur, 

dont la mort s'en enfuit incontinent. Il s’enfuit 
donques parvoftre tefmoignage mefine,que 
celle proportion gencraleméc entendue,eft 
faulfercar fi l’elprit vital eflant corrompu de- 
flruit la faculté du cueur.&quela mort en en- 
fuyue incontinent, il n’a pas loifir de palTer 

aux humeurs, Sc puis aux parties folides : ou 
bié tout venin ne s’attache pas premieremët 
aux efprits,le m’arrefteray vn peu à difeourir 
celle faulfeté:car comme vnepartie deno- 

ltrc difpute en dépend, ainfi vous a elle fer- 
ui de fondemët à baftir vollre edifice.Et pour 
vous monllrer que tant s’en faut qu’il faille 
que tel poifon premièrement s’attache aux 
efprits auant que venir aux humeurs & par¬ 
ties folides, que mefmes il y en a, lefqutls co- 
mcncentou vous fini(Tez:ie vous roettrayen 

l'e h e auant l’Ephemerô ou lournaher,lequel s’at- 
ron Cm tac^eaux Pitiés folides,deuant que venir à 

l’elprit vital : comme fore bien a eferit Ni- 
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candre en ces vers, que i’ay faits François fi- 
dellement & prefque mot pour mot: 

si quelquvn a receu les flammes ennemies Nicandre 
Bernant V Ephcmeron moijfonner de nos vies, anx cotre- 

Dont Medee Colchique vfapremièrement, poijons. 

il aura dans la leure vngrand demangement 
Qtfil ne peut euiterfaifant en telleforte 
Que fidufùc neigeux que le figuier apporte, 

Ou bien d’vn offre ortie,ou d'vn oignon de mer 
(Qui en cent veflementsJceutfa tefle enfermer. 
Et qui va rougijfant la chair encor tendrette) 
On luy auoitfrotté toute la peau douillette. 
%y£utour deleftomach vnfaix trop ennuyeux 
s'attache en le rongeant: & puis pernicieux 
le perce d'outre-en-outre. Jîlors le mifirable 
Va rottant de la gorge vue chofcfembldble 
.A l'eau d'vn cuifinier qui a laué fa chair. 
Et par le ventre bas nelaijfe de lâcher 
Vne ordure p uante. 

Cela n’eft p3s vne balade, Maiftre Loys, 
&penfequene voudriez faire ce tortàNi- 
candre que de le nommer faifeur de balades, 
encores qu’il futpoëte:toutesfois vo9 voyez 
comment félon fon tefmoignage ce venin 
s’attache aux parties folides des organes na¬ 
turels, lorsqu’il perce l’eftomach de part en 
part.I’en pourrois autant alléguer du Lieure- 
Marin, & de plufieurs autres : car tout ain(î 
comme il y a des médicaments,lefquels re¬ 
gardent particulièrement quelques parties 

du corps : ainli y a- il des venins,lefquels s’at-*- 
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tachent particulieremec à aucunes d’icelles, 
deuant que venir au cueur, vers lequel tou- 
tesfoisen laparfîn ils tendent. Raclez don- 
ques celle propolîtion de voftre liure , & 
pat coufequent touteequ’auez baftideffus; 
comme la diuilïon que vous faites des ve¬ 

nins j laquelle luit incontinent apres, en la 
. page 15. lljit) dites-vous, trois maniérés de 

Fdulcedi- vemns. La^remiere eft de ceux qui fontfyirituels, 
utjion des j^autrede ceHX^u'thumides,la troijiemede 

veninsfatfîHdes.Vous elles vn getil cuifinier de defehi- 
tfe par rei ain(ï ja ^ vous deuriez coupper par 

Launaj. artje penfois au cômencement que vous fuf- 

liez vn grand logicien : mais ie voy bien que 
vousn’eftesqu’vnbrouillô.Ariftote dit qu’il 
fautdiuifer parles chofes lefquelles fontfi- 
tuees en la fubftance, & non par celles qui 

fcntaccidentaires.Eft- ce vne chofe prilè de 
la fubftance du venin que d’eftre vaporeux, 
fumeux ou Ipiritucl , humide ou folide ? Ne 
font-ce pas accidëts qu’ils ont cômuns auecq 
plufieursautres chofes naturelles?combien 

y a- il de chofes Ipirituelles, humides & foli- 
des,lefquelles ne font pas venins? le fçay bié 

que telle diuifio que vous faites pourroic fer- 
uir pour demôftrer quelque chofe à des ieu- 
nes efcholliersrmaispouren faire fondemec 
en cefte difpute contradictoire , elle ne vaut 
rie,& faut qu’vne autrefois,!! vous vous méf¬ 

iez de faire desliures,que vous en appreniez 
la maniéré,& que quand vous ferez les diui- 
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fiôs de ce qu’aurez enuic de trai<âer,q vo9 les 
faciez par oppofites,& par ce moy ë il n’y ail 
ra fuperfluité ny deffaut,qui font les deux vi¬ 

ces remarquez parAriftote,& p lefquels vo* 
auez choppé fi lourdement, que vous auez 

donné du mufeau en terre.Car ic vousdemâ- 
deray volotiers qui font les venins que vous 

oppofez à ceux que vous nommez Ipirituels? 

& en quel rang mettez vous les artificiels? 
mettez les où bo il vous femblera,& me mô- 
ftrez leur oppofite. Apprenez donques que yrÀyt fa 
le venin eft ou naturel ou artificiel:1e naturel u-rgn fa 
eft élémentaire & fimple corrompu par quel- âue extérieure qualité,procédante ou del’in- 

uence des aftres,ou des mutatiôs de temps, 
ou des vapeurs & fumees venimeufes qui mô 
tent de la terre & des corps terreftres, donc 
procèdent toutes les maladies,lefquclles en 
vn mefme temps font foudainemenc mourir 
plufieurs perfonnes, &fonc nômees peftes 
ou bien il eft compofé des éléments. Le 
venin compofé des éléments fe prend ou des 
corps viuâts,ou des corps (ans ame. Les corps 
viuants font ou terreftres ou aquatiles : ceux 
qui font làns ame Ce prennent hors la terre 
ou dans la terre. Les venins artificiels font 
ceux,lefquels font meflangez par les empoi- 
fonneurs tant des naturels venins,comme des 
autres corps non venimeux, quecoucesfois 
ils rendent tels parleur artifice. C’eftainfi, 

Maiftre Lois, qu’il faut procéder quand il 



cft quèftion de baftir le fondement de quel^ 

Effets des fcicnce, & non pas eferire à la volee tout ce 
venins, qui vient en voftre ceruclle. Cela ainfi pofé, j 

il faut paflèr aux effeéU & dire que tous ve- j 

ninsexécutent leur maline?c,ou par quali- 
tez exceftîueschauld, froid, fec, humide :ou 

par leur fubftace & propriété cachee,ou fini- 
pie,ou ioinéle auecque vne ou deux qualité? 

immodérée1,comme nous auons monftré en 
noftre Difccurs.Et d’autant que vous ne fca. 
uez le tour de ce bafton, vous tombez ordi¬ 

nairement en redites ennuyeufes:comme ce 

que vousauez dit en voftre 14. page des ef- 
fe&s des venins, vous le repetez encores en 

Ignorance 18. Là ou derechef vous auez fait deux 
deLanncty lourdes démarchés, propofant,touchant ces 

eiïc<fts,vne propofition manque,quand vous 
dîtes : Ceux qui blejfent par leur intemperatare 

ont telle aShon ou par leur trop excefiue cha¬ 
leur , ou par leur excefiue froidure : & vne 

faulie , quand vous dites : Car autrement 

ne pourront tuer l'homme. le m’aideray, pour 
vousieleuer,du tefmoignage de Matthioü, 

lequel eftrir au Commentaire fur la Préface | 
du (ix:efme liure de Diofcoridece qui s’êfuit: 
Dauantage,dir-il, les venins qui agiflent par 
l’excesde leurs qualitez diuerfifient leurs a- 
éiions félon la diuerfité d’icelles qualitez; 
d'autant que les vns font chaulds, les autres 
froids, les autres fecs, & les autres humides. 

Vous voyez par la comment les venins peu- 
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uent bien tuer l’homme autrement que par 

l’excefsiue chaleur,ou froidure : Et que ceux 
quibleflentpar intemperature, peuuentnon 

feulement eftre chauldsou froids: mais aufsî 
fecs , ou humides. Le mefme Matthioli le 

prouue fort bien incontinent apres,ayant 
propofc ledoubteque lonenpouuoit faire. 
Il, le prouue, dis-ie, par authoritez d’Hip¬ 
pocrate & Galen, & par les expériences & 
raifons, lefquelles i’employe contre vous, 
& lefquelles ic ne veux repeter icy de crainte 
d’eftre trop long.Maisie fçay bien qui eft la PaJfage&e 

pierre qui vous a fait chopper : C’eft qu’au- 
trefois vous auez ouy dire, ou parauenture mal ent 
leu au premier chapitre du quatrième des^ far 
Météores,qu’entre les quatre qualitez il y en 'Launay. 

a deux agetes, a fçauoir le chauld & le froid: 
de là vous auez penfé que les deux autres n’e- 
fiant ainfi puitfantes, ne pourront agir telle¬ 
ment dedans vn corps,que de le faire mourir» 

Vous l’auez touché en voftre quatorzième 
page:mais ievous veuxmonftrer decôbien 
vous vous y abufez. Les qualitez font nom¬ 
mées agentes & patientes non au regard des 
corps compofez,contrelefquels elles doiuct 
agir,ou par lefquels elles doiuét partir : mais 
au regard d’elles mefmes&collatiônees les 
vnes aux autres : tellement que quâd nous di- 
fons q le chauld & le froid font deux quali¬ 
tez agentes,cela fe doit entendre eftant côpa 

rees à la feicherefle & à l’humidité,les aéiiô? 
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& effefts defquelles ne font fi fubites ne fi 
vigoureufcs. Mais ce n’eft pas à dire quelle* 
n’ayenta&ion en leur efpece,& principale¬ 
ment lors quelles agiflent contre les corps 

compofez.C e paflage d’A riftote fe doit ain- 
fi entendre,&ainfi l’ont entédu ceux,lesquels 
y ont mieux eftudié q vous.Toutefois à celle 
fin qu’il nevous femble que i’en vueille eftre 
creu tout feul,ie vous allegueray ce que Gaf 
par Contaren, excellent philofophe de fon 

temps, a dit touchant ce lieu. Quelques vns 

penfent,dit-il,quc fi en quelque corps il y a 
de l’humidité ioinûe auecque la chaleur ou 
froid ure,& que ce corps face adion, l’aého 

ne procédera de l’humidité : ains de la vertu 
de la froidure ou chaleur,entat qu’elle a l’hu¬ 
midité adioinéte.llféble qu’Ariftote le vueil¬ 
le dire au cômencement du proëme du qua¬ 
trième des Meteores, fi feulement on confi- 
dere les paroles.Et autant en veulent ils co« 

dure delà feicherefle : toutesfois côme ainfi 
foit que la raifon & le fens nous forcent de 
côfdTer,que s’il ya deux corps égaux en cha¬ 

leur & froidure,l’vn defquels foit plus humi¬ 
de que l’autre & de plus grande corpulence: 
il n’y apointdedoubte queceluy des deux 
qui fera le plu s fec fera rendu humide par le, 
plus humide:car tout contraire agift en fon 
côtraire,toutesfois & quantes qu’il eft le plus 

fort.Voila ce que ditCôcaren/lequel décla¬ 
re amplement en tout ce liure, comme il faut 

entendre 
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la Æntence d’Ariftote, & quand ores Conta- 
ren ne l’auroit efcrit ainfi manifeftemet,fi eft 
ce quil fe peut retirer du premier liure de Ga 
len,des facultez naturelles,la où il dift que le 
chauld & le froid agifent d’auancage,és ani¬ 
mants & és Plantes que nefaitpaslafeiche- 
refle & l’humidité, melmes félon la doéïrine 
d’Hippocrate: mais fi Ion penfe que telle cho 
fe foit en tous autres, non feulement Hippo¬ 
crate y contredira, mais auisi Ariftote. Ainfi 
voyez vous que félon la dodrine d’Hippo¬ 
crate, Ariftote & Galenlafeicherefîe&l’hu 
mi dite ne font defpouillees de leur aétiô: car 
encores qu’elle foit plus propre au chauld & 
au froid, fi eft- ce que toutes lesqualitez ont 
la force d’agir & depatir. Et mefmes fi nous 
faifons côparaifon entre le chauld & le froid 
nous pourrons dire à bon droit que le chauld 
eft agent & le froid patient : Car comme di- 
fent les Philofophes, le chaud eft comme la 
forme : le froid, le fec & l’humide font com¬ 
me la matière. Ainfi fe doibuent entendreles 
paffages d’Ariftote, & ainfi les ont entendus 
tous ceux qui ont eu le iugement capable de 
raifon. Mais vous,qui de voftre nature faites 
les expériences à tort & à trauers, auant que 
fçauoir comment elles fedoiuent faire: vous 
faites aufsi des liures, auant que d’entendre 
comme il les faut faire : aufsi ne faites vous 
aucun pas qu’il n’y ait vne faulfe démarche. 

Vous dites en la page leizieme, jQuily a des 
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Faute de venins,lefquelsfont leur attion de loing Cr fondai* 
Launay. nement: comme tfi le lafilic cr Catoblepa*, lefuels 

far leurfui regard tuent l’homme, fans le toucher; 

& puis vous dites vn peu plus bas,jQue les au¬ 
tresfont leur aclion en touchant feulement. Voila 
vnc grande do&rine : ou auez-vous appris 
qu’vne chofepuifleagir en vne autre fansla 
toucher, ou pour le moins fans luy commu- 

Que lève- niquer fon a<5Kon? Si, comme vous elcriuez 
nin ne vous mefmes, lhaleine du Bafîlic corrompt 
peut agir & putréfié l’air, lequel eftat ainfi corrompu, 
finonen fe communique» l’homme, tant par larefpi* 
touchant. ration qui fe fait par le nez & la bouche, que 

par la tranfpiration qui fe fait par tout le 
corpstil s’enfuit bien que le Bafîlic ne tue pas 
l’homme par fon feul regard, mais en le tou 
chant,comme on dit,mediatemcnt ou immé¬ 
diatement. Nicandre, bien qu’il fuft poète, 
en cela n’a enfuyui les contes des vieilles : & 
a bien monftré comment mefme le Bafîlic 
eftancmort,ne laifle pas de faire mourir auf- 
fibien comme s’il viuoic & regardoit. Mais 
comment? en cômuniquant la mauuaife fen- 
teur qui fort de fa charôgne:Il efcric dôques, 

Ntcandre Le corps qu'il aura mords brujlant s'efeauffera, 
aux The- Lr la chair d’iceluy noiraffre coulera: 
riaques. LSlul des oifaux afiisfurfin corps ne prend vie. 

Ou bien fufi le corbeau qui croace à la pluye. 
Le Milan ou Vautour,ny animal qui fit 
Nommé dejfus les mont s,fi vn coup il reçoit 
La mauuaifefinteur quifirt défi charongnei 
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jgitic fi la faim mauttaife en la fin les empoigne. 
Les faifantfanspenfer repatPire de ce corps. 
Sur l’heure O* a l'inïlant ils trébucheront morts» 

Et certainement celte a&ion qui fe fait 

parvn moyen,fe doit feulement entendre au 
regard de la première caufe>& non au regard 
du corps qui eft empoifonné : carie corps eft 

empoifonné par attouchement reel & a&uel 
du venin, toutainfi comme en temps de pe¬ 
lle les fumees des charongnes ou cloaques 
infe&ent l’air: puis l’air pourri & enueni- 
mc par ce moyen, infe&e les corps. Autre¬ 
ment il faudroit mettre non feulement en ce 
rang des venins qui tuent fans toucher, com¬ 
me vous diteSjle Bafilic & le Catoblepas qui 
tuent,côme vous efcriuez,par leur feule pre- 
fence : mais aufsi les corps non enterrez, les 
charongnes,les cloaques & autres telles cho 
fesquiengédrentles peftes.Notez donques, 
M.Lois, que tout venin tue en touchant non 
feulement,comme vous dii:s, mais aufsi en 
entrant & pénétrant iufquesaux parties no¬ 
bles du corps. le fçay bien que quelques vns 
ont eferit ce que vous dites touchât le Bafilici 
mais regardez bien quad vous tranferirez vne 
autre fois les opiniôs d’autruy en vos liures: 
regardez bien d’en iuger au parauant & voir 
fi elles font vray es.Ie fçay bié aufsi que vous 
n’eftes pas feul qui faites telles fautes,& que 

plufieurs efcriuains penfent auoir fait beau¬ 
coup de trâfcripre en leurs liures les opiniôs 
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des ancieS, afin que Ion péfe qu’ils ont beau¬ 
coup leu:mai$ ce n’eft pas aflez.il faut; que la 

principale pièce du harnois, quieft le juge¬ 
ment, face preuue,deuantque palier oultreî 
principallement quâd il eft queftion de faire 
demonftration. Celle diuifion donques que 
vous faites eft manque & faulfe : la prenant 

LeSttttions tlue vous ^a Prcnez*Et feffic de dire que 
d'etHcuns tous venins tuent en touchant: mais lesvns 
ven'lns fa plus toft & les autres plus tard,felon leur fub- 
plttt r0H_ ftance deliee & fubtile, ou grofle & tardiue* 

daines que L efeume du chien enragé, la laliue de la Vi- 

celiesdes Pcrc & de l’Afpic empoilonnêt mais nô pas 
antres. feulement en touchant : il faut qu’elles en¬ 

trent dcdans,tellement que fi à l'heure on les 
efluye, elles ne feront aucun mal.Les prati¬ 
ciens l’ont elcrit & l’experience nous l’enfei- 
gne. L’Aconite à fa malineté fort fubite & 
tue les fouris&les rats : mais non pas feule¬ 
ment en y touchant, ou par l’odeur, comme 
vous dites, mais en entréededâs leurs corps* 

Nicandre Nicandre vous le monftre, quand il eferit. 
aux cotre- jl efl dit Mort- aux-rats : car il o fîe la vie 
poifins. ^ tous les rats frias,qui d'en prendre ont enuie< 

Le mot Grec, dont il a vfé, lignifie au¬ 
tant comme qui mange petit à petit auecque 
friandife,& a dit Voila com¬ 
ment vous vous abufez fouuent,& pechez, 
comme on dit, en la foy de vos parens. Il 
n’eft que d’aller à la fontaine,& là puifer 
l’eau} ainfi que naturellement elle fort de la 
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fource : & non pas aux ruifleaux, lefquels 
font fouuentesfois troublez par ceux qui pal- 
fenc par defliis. Ne penfez pas iamais rien 
entendre en la matière des venins,fi vous n’a* 
uez leu & entendu Nicandre : & fi vous ne 

l’auez collationné auecques Diofcoride, qui 
delà a tranferit la plus part de Tes lîures pour 
les enrichir. 

Or encores que ces venins & poifons qm tous 
foyent tels que nous auonsdit,afçauoircon- pofîns ne 
traires, & ennemis mortels de la nature hu- fentmau- 
maine, fi eft ce que quelquesfois la mali- mis au 
neté,ne Te peut pas defcouurir aifement, & goujl. 
fommes fouuentesfois trompez en l’vfages 
des chofes que nous eftimons eftre bonnes. 
Car iaçoit qu’vne grande partie d’iceux le 
puilîe defcouurir par le gouft : fi eft-ce que 
ils ne font tous de cefte nature, & eft faulfe 

lapropofition que vous efcriuez en la dix- Faute de 
neufieme page, quand vous dites : Mais les Launay, 
venins nom font tou four s fafeheux , tant par le 
iugementde la langue, par lequel elle fint ou vne 
piueur qui eft tout contraire a fon gouft naturel, 
qui eft d’appeter ey fe deleEler des chojis douces. 
Cefte propofition eft premièrement man¬ 
que , en ce quelle ne comprend pas la plus 
part des poifons artificiels, lefquels font tel¬ 

lement mcflangez,&,par maniéré de dire, 
alfaifonncz par l’empoifonneur , que le 
gouft naturel y eft trompé. Secondement 

elle eft faulfe de foy-mefme : car il y a des 
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venins naturels, Icfquels ne font abhorrcns 

au gouft de la langue. Quelle mauuaife fa- 
ueurale laiél nouuellement emprefuré,le¬ 

quel, comme efcrit Nicandre, eftant entre 
dedans l’eftomach fait eftoupher vn hom- 
me? Quelle mauuaife faueur auoitle Doryc- 

nion, que le mefme Nicandre dit eftre fem. 
blable en couleur & en faueur au laiél? Que 
direz-vous de rEphemeron Colchique, le¬ 
quel, comme efcrit Diofcoridé, par la dcli- 
catefle de fa faueur alleiche ceux qui ne pen- 
fent pas que ce foit vn poifonf Q uelle mau- 
uaife faueur à la Iufquiaçie,que mefme les pe 
tits enfans mangent,comme dit Nicandre,& 

y font trompez? Sielleauoit la faueur mau- 
uaife,ils n’auroyent garde de la prendre : car 
volontiers ils mangent ce qu’il leur femble 
bon au gouft,fan$ aucune diferetiô, & fuyet 

ce qui leur femble contraire. le pourroisicy 
m’aider d’vn exemple efcrit par Vvier en fon 
liure des impoftures des diables, là où il par¬ 
le d’vn petit enfant de Louuain, lequsl s’em- 
poifonna de foy-mefme en mangeant des 
petits grains de Morelle.Ie pourrois alléguer 
plufieurs autres poifons ,lefquelles tant s’en 

faut qu’ils foyentmauuais au gouft,que mef- 
mes ils n’ont ny faueur ny odeur, & ne laif- 
fent pas d’empoifônncr. Mais il me femble 
que vous deuez croire à Nicandre, fi ce n’eft 
que vous l’eftimiez vn faifeur de balades, 

pour autant qu’il a efcrit en vers. Voila les 
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beaux fondements que vous auez faits pour 
monftrer apres que l’Antimoine n’eft pas 
poifon. Nous verrons combien durable en 
eft le baftiment. le fçay bien qu’ils font tels 
que vous le demandez, & que demeurants 
en leur force, vous pourrez auoir vne partie 
de voftre intention accomplic.Entrons main 
ceniant au faiéh 

I’ay en mon Difcours propofé deux for- 
tes d'Antimoine, l’vne qui eft l’Antimoine 
crud,l’autre l’Antimoine préparé. I’ay voulu du * l->~ 
monftrer que l’vn & l’autre eftpoilon, & ay C0Mrs’ 
commencé par le crud, à celle fin que par la 
cognoiflance de l’vn nous eufsions plus fa¬ 
cile accès à l’autre. Ayant donques fuppofé, 
comme cy deuant, que tout corps excefsif en 
chaleur, froidure, humidité ou fcicherefle eft 
poifon,i’ay fait vn tel argument : Si la Man¬ 
dragore eft venin pourautant qu’elle eft 
froide au troifieme degré ( i’ay dit troifie- 
me,&non quatrième, comme calomnieufe- 
ment vous auez elcrit ) à plus forte railbn Calomnie 
l’Antimoine crud le fera, puis qu’il l’eftau de Lan- 
quatrième. Et s’il eft ainfi q lesfimples font nay, 
plus dangereux , d’autant qu’ils ont plus 
de caufesde danger : certainement ceftuy-cy 
fera mis des premiers au rang, comme eftant 
froidi& fec, qui fout deux qualitez diamé¬ 
tralement oppofees à la chaleur & humidité 
naturelle. Voila ce que i’ay efcrit de l’Anti- 

C iiij 
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Faulccre- moine crud. Et vous en vollre page vingtie- 
frehenjïon me apres que vous auez propofé de parler 
faitte par premièrement du crud, & me monftrer qu’il 

Launay. n’eft pas froid au quatrième degré,& par 
confequent non poifon : vous dites inconti¬ 
nent apres, comme ne vous fouuenant plus 
de ce que vous venez depropofer,& ayant 
la mémoire de connil, ou pluftoft d’vn afne: 
vous dites, dy*ie , Que quand ores ainjifèroitque 
l\yCntmome fufl froid au quatrième degré, il ne 

Jiroit toutes fois deletere ou mortel,pour en bailler 

trois ou quatre grains. le parle en mon Dif- 
cours premièrement de l’Antimoine crud: 
vous propofèz en parler aufsi, & toutesfois 
huit ou dix lignes plus bas, vous laiiïezce 
droit chemin, & dites que vous n’en baillez 
que trois ou quatre grains.C’eft donques vo9 
qui confondez le crud auecquesle préparé, 
& non moy.C’ell vous qui calomniez,&non 
moy. Ce que vous n’eufsiez fait, h tournant 
lefueillet trezieme de mon Difçours, vous 

eufsiez leu & entendu ce qui s’enfuit : à fça- 
uoir ,Ie fçay bien que tels venins n’agiflent 
point finon en quantité': toutesfois cela n’em 

pefehera pas que l’Antimoine,ic dy celuy qui 
eft crud,ne foit pour le moins du nombre de 
ceux cy. Vous voyez parla que iene parle 

feulement que du crudjequel derechef je de- 
notte nômément,encores que tout le propos 
y doiue eftre rapporté.M. afne rdeuez vous, 
i’auoy ofté expreffémét celle pierre devoflre 
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voye,&toutesfoisvous n’auez pas laiflede tô 

ber en beau chemin.Tout ce q vous iazez en 
la page fuyuate, qui eft la 21.eft autât à pro¬ 
pos comme Magnificat à matines: & toutef- 
foisvousnelaiflezpas d’y defcouurir voftre 
beftife.Vous ditespremieremet.Ciue ievous Calomnie 

accufe de baillerderAntiinoine non prepa- de Launay 
re' : & ie dis, qu’il n’en eft rien, & ne s’en 
trouuera rien en mon Difcours : & que par 
confèquent vous eftes vous mefmes vn calô- 
niateur. le croy que vous penfez que ceux 
qui lifenevoz liures n’auront point d’yeux 
pour regarder les miens: ou bien que vous 
deuez eftre creu par voftre fimple ferment. 
Voftre beftife eft quand vous dites , Que Faute de 
vous fiaue^bien que le fublimé eïl poifin de Joy, Launay. 
quelque part qu il fioit mis ,fiit par le dehors ,fiit 
par le dedans ferafon aftion de brufler.-mais no 
pas de tuer:comme voyons ordinairement quand il 
eïl applique' parle dehors, qu’il ne tue pas : mais il 

bruflebielapartie ou il ejlapplique'. Ce fontvoz 
propres mots, par lefquels vous môftrez bie 
qui vous eftes: & cornent vous eftes vn grad Que les 
clerc en matière de venins.Le Sublimé fait fô venins ap 
adion de brufler,mais non pas de tucr:autatplïque^ 
comme fi vous difiez, l’efpeeperce le corps extérieure 

d’oultreenoultre:maiselleneletue pas. La mentexe- 
bruflure qu’il fait tant interieuremet qu’es- met leuT 
terieuremêt ne procede-elle pasde fa vertu malice fi 

cauftique & venimeufe, par laquelle il tue? ils ne font 

corrige^. 
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Si fon aélion extérieure n’eft fi fubtile que 
celle de dedans,ce n’eft pas à dire qu'auecque 
le temps il ne face mourir, encores qu’il ne 

foit applique qu’exterieureméc:c’eft alçauoir 
lors qu’il aura pénétré iufques aux veines,ar¬ 
tères & nerfs. le fçay bien que Galen efcric 
que plufieurs venins font fort commodes és 

applications extérieures : mais cela s’entend 
principallemët de ceux, lefquels agiflent par 
qualitez,lors que Ion les applique pour cor¬ 
riger les maladies côtraires: & lors qu’ils font 
préparez auecque les autres, comme il eferit 
ae la liqueur du Pauot, au liure de la Theria- 
que.Toutesfoisiln’yapointde doubte que 
s’ils eftoyentautrementappliquez,ils ne laif- 

lêroyentde mettre leur malice en execution: 
les froids en refroidiflant tellement, qu’vne 
mortificatiô en enfuyuroic,leschaulds en ef- 

chauffanttellement,que la chaleur naturel¬ 
le feroit contrainte faire place à l’exterieure 
la contraire. Autant en feroit l’Antimoine 

froid, extérieurement appliqué en quantité 
fuffifante & fans eftre meflangé auecque fes 
cdrreélifs. Voila donques comment les ve¬ 
nins que vous nômez terreftres & minéraux, 
peuuent eftre nommez poilbns eftans appli¬ 
qués par le dehors, voire pour faire mourir: 
tellement qu’encores que vous ne baillez pas 
l’Antimoine crud par la bouche,fi eft-ce que 
il ne lailfed’eftrepoifon,comme le fublim?: 
& ne faut point que vous vous forgiez refpô 
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Te fur ce que vous dites qu’ils ne tuée pas par 
dehors,comme ils feroyent pat dedans ; car 
& l’vne & l’autre aétion eft femblable,& dif¬ 

ferent feulement en ce que l’vne eft pluftoft 
mife en execution q n’eft pas l’autre.Ie vous 
donne ce mot d’aduertiflement en paflànt, 
pourautant que par voftre liure vous me l’a- 
uez lailfé à penfertEt ie vous en dis ce q i’en 
penfè.Lafoudainetéou tardiucté de l’a&ion 
ne change point l’eflence & nature d’icelle: 
car c’eft vn accident qui procédé de la refi- 
ftence ou moindre ou plusforte de celuy qui 
patift:& de la plus grande ou moindre diftâ- 
ee du lieu auquel il doit paruenir. 

Vous trouuez,dites vous en cefte mefme 
page , deux grades côtrarietez en cequei’ay 
dit,que l’Antimoine crudeft froid au qua¬ 
trième degré,& fec au troifieme:& apres froid 
& humide ou aqueux près du quatrième de¬ 
gré comme le plomb.Si vous eufsiezvféfeu- 
lemétdes motsdefquels i’ay vfé,& que vous 
les eufsiez bien cntendus,telle contrariété ne 
fuft entree en voftre tefte : car i’ay dit feule- Différence 
ment froid & aqueux,& non humide :ie l'ay entre <t- 
repeté par deux fois en deux lignes.Maisvous cjneux cr 
qui ne veiftes oneques voftre philofophie humide, 
naturelle qu el’air,& qui n’entédezles mots, 
& encores moins leur lignification, vous en 
auez incontinent donné jugement à la voice. 
Apprenez le doneques. Ce mot, aqueux, ne 

fignifie pas qualité,mais fubftâce, & le mot. 



humide,fignifie feulement qualîtértellcment1 
que quand i’ay dit que l’Antimoine eftoit 

“ froid & aqueux,i’ay môftré par là que la froi» 

dure procedoit delà partie aqueufe côtenue 
cnl’Antimoine,ce q,iauois dit trois ou qua¬ 
tre lignes plus haut»en ces mots : touteslef- 
quelles^a fçauoir avions de l’Antimoine) ne 
peuuent rëufsir que d’vne grande froidurc& 
feichcrclfe qui procèdent de la nature terre» 

Qualité^ ftre& aqueufe.Si vousvoulezbien entédre 
des ele- ce poinét,il faut que vous fâchiez première» 

ments. nient quechafqüe elementadeux qnalitez 
fimples.Le feu a la chaleur & la feichereffe: 

l’air l’humidité & lachaleurd’eaula froidure 
& l’humidite': la terre la feichereffe & la froi¬ 

dure .tellementque quad nousdifons qu’vn 
corps compofé de ces quatre elements,com- 
me eft l’Antimoine, eft froid, ou chauld, ou 
fie,ou humide,& que nous auons enuie d’en 
feauoir exactement la nature, il faut dire & 
donner à entedre fi cefte froidure eft aqueu- 
fe ou terreftre. Car & l’eau & la terre font 
froids,comme i’ay dit:fi la chaleur eft aerien¬ 
ne ouignee:& ainfi des autres. Voyez donc- 

ques,gentilphilofophe,que ce n’eft pas cho- 
Dontpro-Ce contraire d’auoir dit froid &fec,& froid & 
cedeUjroi aqueux: & apprenez fi vous le pouuez, que 
dure en aqueux & humide font deux.Mais i’ay grâd 
l'^fnti- peur que ie ne perde la lexiue & ma peine à 
moine lauerla tefte d’vn afne. Iedisdonques que 

crud. l’Antimoine crud eft froid & fec, & que fa 
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froidure procède delà fubftance aqueufe,qui 
eft en la compofition de fon corps.-tout ain- 
ficôme la feicherefle procédé desterreftres. 
Cela fe fut ainfi entédufi vous eufsiez regar¬ 
de' depres qu’en le nommant froid & aqueux 
au cSmencement de mon io.fueillet,c’eftoit 
pour dônerlaraifon pourquoyiln’auoit au¬ 

cune qualité apparoiffante an gouft, comme 

i’auois dit en la fin de la page precedente: car Différéee 
l’humidité aqueufe différé d’auec l’aerienne, entre l'h» 
en ce que celle cy eft fauoureufe,& l’autre midité a- 
eft infipide. Ces coups de foet fontvnpeu queufeçr 
rudes, & à peine vous les baillerois-ie, fi ce aérienne. 
n’eftoit que ie Içay que lignorance vous a 
rendu la peau du iugement fi efpaiffe & du¬ 
re, qu’à peine les pourrez vous fentir,fice 
n’eft que vous retourniez au fondement de 
la medecine. Car il n’eft pas que vous n’ayez 
autrefois entendu dire,que le médecin com¬ 
mence fon baftiment là où le philofophe na¬ 
turel achcue le fien.Regardons maintenant 
que pourront deuenir toutes les confèquen- 
ces que vous faites fur cemotmal entendii? 
En la page fuyuante qui eft la zz. vous faites 
rage de donner ruades:& toutesfois vous ne 
bleflez perfonne. Nulautheur, dites vous, na 
nommél’ ^fntimoine humide,corne moy,eu aqueux, 

vnepierre metalique o-friable ettre dqueujè\Mais 
vn corps dur crpejant qui dette congelé par vne 
froidure en la terre d’vne exhalation Jeiche, peut-il 
ettre humide au quatrième degré? Bytgaràcfjyîn- 
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flûte au quatrième des Meteores, qui dit que lu 
corps qui font defrichel^u endurcis par le froid, ont 
en eux de l'eau cr de la terre,mais beaucoup plus de 

terre que d'eau. Voila voftre texte. Ccft bien 
mainte nant,maillre Afne, q vous ferez frot¬ 
té foubz le ventre & partout. 

Quel'^tn Premièrement cotre voftre première pro- 
timoineefl pofition & admiration que vous en faites,ie 
aqueux, employé ce que Galen a eferitau chapitre]du 

{>lomb,au mefme liure desfimples,là où vou 
âtprouuer queléplob eft humide & froid, 

il elcrit en celle façon: Le plomb a la faculté 
&vertu de refroidir:car il n’a feulemét beau¬ 
coup de fubftance humide, gelee & amaflee 
parle froid,mais auffi il a de l’aëree,& eft bié 
peu participant de la terreftre,&c. Alléguez 
donques maintenat contre Galen ce que vo* 
auez allégué cotre moy,& dites:Maisvncorp: 
dur cr pejant qui a eftê congelépar vn efroidure en 
la terre,peut-il eftre humide au quatrième degré? 

Galen, auez, vous leu voftre Jfriftote, qui dit, 
guc les corps qui font endurcis , ou défriché}^ 
par le froid, ont en eux de l'eau cr de la terre, 
mais beaucoup plus de terre que d’eau ? C’eft 
donques,à Galen à qui vous auez affaire : car 
il a dit qu’au plomb il y a beaucoup de fub¬ 
ftance humide^gelee& amaffee par le froid; 
& bien peu de la terreftre, comme’aufsi vous 
alléguez en la fin de celle mefme page. Ga¬ 
len auoit leu Ariftote mieux que vous,& tou- 
tesfois il n’a point fait de doubte de dire que 
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lcplôb(lequels endurcit par le froid)abeau- 
coup de parties aqueufes,&peu de terreftres. 
Dont vient cela?C’eft que tout ainfi qu’il l’a 
mieux leu que vous:aufsi la- il mieux enten¬ 
du. Ariftote aufsi ne parle pas de la façô que 
vous efcriuez;autrementil feroit contraire à 
foy-mefme,côme ie diray tantoft. Mais pour P*r quel 
entendre les paflages d’Ariftote touchant les moyen les 
endurcifleméts des corps, il faut fçauoir que corfs s en- 
les corps s’endurcifient par la froidure en durcijfene 
deux maniérés. La première eft par vne froi- fdrltfroid 

dure non naturelle & extericure:L’autre par 
vne froidure naturelle & interieureXa glace, 
la neige,& la grelle fe gèlent & endurcirent 
par vne froidure exterieure:mais les métaux 
fe gelent & endurcirent par vne froidure in¬ 
térieure. Quand la glace,la neige,& les gref- 
les font fondues,elles ne fe regelent point, fî 
cen’eftque de rechef il face froid: mais les 
métaux eftas fondus par la vertu du feu n’onc 
que faire qu’il gele pour s’endurcir de rechef: 
car ils cachent en eux la froidure qui leur eft 
naturelle,laquelle les fait endurcir.il faut en. 
cores fçauoir que le froid gele & endurcit les 
chofes ou de foy-mefme,ou par accidét. De 
foy- mefine quand il defeiche eftant ioinét a- 
uecquc la feichereffe, ou en amaflant en vn 
les parties aqueufts,& cômè les contraignant 
defe ferrer parmi les terreftres, par lesquel¬ 
les elles font d’auantage endurcies & rete¬ 

nues,& en deuiennent plus mafsiues. Mais il 



Je fait par accident, ou lors qu’il efpraind leÿ 

parties chauldes& plus fubciles meflees de¬ 
dans l’humidité, auec lefq.uelles aufsi celle 

humidité entrelaflces’efuanouitrou lors qu’il 

empefehe que la chaleur ne forte d’vn corps 
fi bien que cependant l'humidité eft confii- 

mee par icelle. Or eft il maintenant facile à 
Galende fe defendre cotre vous : car il vous 
dira premièrement qu’encores qu’Ariftote 
euftainli parlé(ce qu’il n’a fai<51)G eft-ce qu’il 
entendoit feulement des corps qui font ge> 
lez par la froidure extérieure, comme eft la 
bouë,queluy-mefmeamispour exemple au 

fixiemechapitre<du4.desMeteores,où ilfé- 
ble vouloir dire ce que vous alléguez, & qui 
eftle paflage qui vous a trompé,comme vous 
monftrez apres en voftre page 40.& nô pas 

l’interieure,laquelle feule eft aux métaux. Et 
qu’il ne foit ainfi,il oppofe incontinent apres 
aux premiers corps, lelquels ont plus de ter¬ 
re que d’eau,ceux lelquels s’endurcilfent pat 
vn refroidilfemét naturel & par vn euanouif 
femét de toute la chaleun&lelquels ne fe peu 
uent fondre derechef que par vne fuperabô- 
dantechaleur,encores qu’ils s’amollilfent co 
me le fer & la corne. Voyez donqtics com* 

mal Ariftote fait vne oppofitiô de ces deux, 
du far & VOUSmonftre à l’œil que le premier pafla- 
Launay. ge s’entend des corps, lelquels s’endurciflent 

par la froidure extérieure, & non pas eneb- 
res de tous : ains feulement de ceux qui ont 

plus 
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plus de terre que d eau, comme la boue. Car 
c’cft vne propofition faulle, & auez par vo- 

ftre ignorance impoféàAriftctc,quand vous 
auez dit, qu’il a efcrit que les corps qui font 
defeichez ou endurcis par le froid ont en eux 
de l’eau & de la terre, mais beaucoup plus de 

terre que d’eau.Luy mefme a efcrit en c’cft 
endroit.que toutes chofesqui s’endurcïflenr, 
ont ou la nature d’eau:ou bien la nature de 
la terre & d’eau enfemble : & ont accouftu- 
méde s’endurcir ou par le froid,ou par lacha 
leur feiche. Le texte d’Ariftote eft tel: Si les 
chofes endurcies & amaflees parle foid, les¬ 
quelles appartiennent en commun à la terre, 
& à l’eau,mais ont d’auantage de terre : font 
endurcies d’autant que la chaleur en eft for- 
tie, elles fe fondront par la chaleur, lors que 
de rechef elle y entrera : côme la boue ayant 
efté endurcie par le froid.Mais les choies qui 
ont efté endurcies, par vn refroidiflement 
& retirement vniueifelde la chaleur, ne fe 
fondent point finon par vne grande aboh- 
dance de chaleur :bien eft-il vray quelles s’a- 
moliflent, comme le fer & lacorne.Ec pour 
l’explication de ce partage,en ce qui côcerne 
les métaux, ie vous oppofe ce qu’a efcrit La- 
cinius au chapitre des principes des métaux: 
11 faut,dit. il,prendre gaidediligemment que 
toutes chofes qui font gelees & endurcies 

parle froid, ont vne grande abôdance d'hu¬ 
midité aqueufe pour leur première matière. 
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comme il eft efcritau quatrième des Meteo- 
res,& tels font les métaux & leurs femblales. 

Ces paffages-cy n’eftoy et-ils pas fuffifans 
pourvousfaire penfer le contraire de celle 
propofition, faulfe en foy-mefme, & calom- 
nieufe contre Ariftote? Voyez-vos pas dere¬ 
chef qu’il fait différence entre ces deux,à fça. 
uoir eftre de la nature d’eau,& eftre de la lia- 
ture d’eau & terre enfemble?La glacetla nei¬ 
ge, & la grefle s’endurciflent par le froid : & 
toutesfois ie croy qu’il n’y a celuy tant hébé¬ 
té & lourd de iugement qui vouluft dire qu’il 
y euft en icelles plus de terre que d’eau. Elles 
font de nature d’eau,& la boue eft de la natu¬ 
re d’eau & de-terre, laquelle s’endurcit pat 
le froid, agiflanc par accident :à fçauoir en 
efpraignant la chaleur & les parties plusfub- 
tiles. Ce ne fera donques pas fan raifon (î ie 

Launay vons dy que vous-mefmes ne fçauez difeer- 
ignorant ner entre vne pomme & vn oignon, & que 

e'sprinci- tel inconuenient vous eft aduenu,faulce d’a- 
pes de la uôir entendu les principes naturels & lesna* 
nature, furelles lignifications des mots.-en quoy cer¬ 

tes vous monftrez côbien vous eftez ignorlt, 
puel'ysîn encoresq vous vous faciès appeller maiftre. 
timoine Paffons donques outre, & parlons de la 
crudefi compiexion naturelle de l’Antimoine cruel, 
froid près l’ay dit en mon difeours qu’il eft froid près 
du 4. de- du quatrième degré, & fec au trofîeme. l’ay 
gré o*fèc diéfc q cefte froidure procedoit de fa nature 
au 3. aqueufe:& que la feicherefle procedoit de h 
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terreftre.La preuue que i’en fay eft tiree tant 
de fes facultez (car il reftraint,il eftouppe SC 
empelche la croiflance de la chair, eftant ap¬ 
pliqué deflus les vlceres & playes) comme 

aufsi de la nature generalle de tous les mé¬ 
taux. Et pouratant que celle nature eft vn 
chemin pour paruenir aux facultez,ie la prou 
ueray premierement,puis ie viendrây aux fa- 
cultez.l’ay elcrit au dixième fueillet de mon 
Difcours que la nature des métaux procedoic De id 
de l’eau, & de la terre principalement, non tureje to9 
que les autres cléments n’y ayent leur part: leSme(iinx 
terre, dy-ie,& eau tellement mellees, que la 
partie aqueufc maiftrife la terreftre, laquelle 
y eft proportionnée en telle maniéré, quelle 
obfcurcift en partie la clarté d’icelle, fans 
toutesfois luyofter là lueur. Celle propofi- 
tion eft vraye : & eft celle que ic dy auoir efté 
arreftee par ceux qui font venus depuis Aui- 
cenne & Albert : voire depuis Platon & Ari- 
ftote,lefquels ne l’ont ainfi apertement ex¬ 
pliquée,encores qu’ils fu(Fent de cefte opiniô. 
Et d’autant que vous dites qu’elle eft faulfe, 
en la fin de voftre trenteneufieme page:& 
allegnez au contraire Ariftote par le paflage 

malentendu,comme i'ay monflré: i’allegue- 
ray l’autheur, dont ie l’ay prife, lequel en ce¬ 

fte raatiei e eft vn pe u plus croyable que vous 
n’eftes. C’eft George Agricola : George A- 
gncola, dy-ie, qui toute fa vie s’eft addonné 
à l’intelligence des métaux, & lequel com- 

D ij 
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me bien il a monftré, entendoit mieux Ari- 
ftotc que vous ne feiftes onques. Il efciit 
donques au cinquième liure de la naiflance& 
des caufes des minéraux, Maintenant, dit-il, 
que nous auons réfuté les opinions des au. 
très, il nous faut expliquer à la parfin que 
c’eft ce,dont ks métaux font engendrez. Ot 
eft-ce vn grand argument qu’en leur matière 

il y a de l’eau, puis que par la chaleur du feu 
ils coulent, & que par la froidure de l’air ou 
del’eauils s’endurcilîent de rechef.Mais il 
faut entendre cecy en cefte façon : à fçauoit 
qu’en iceux il y a d’auantage d’eau & moim 
de terre. Car l’eau fimple n’eft pas leur matie- 
re,mais meflee auecques la terre ;&encores 
il y a telle proportion de terre en cefte met 
lange , que h terre obfcurcift la clarté ds 
l’eau, Cns toutesfois luy ofter fa lueur. Voila 

donti’ay pris cefte propolîrion, tranferipte 
par Matthioli en fon cinquième comroeiv 
taire fur Diofcoride :& répétée par Pontus 
deThiard en Ion liure entiltré l’Vinuers, la¬ 
quelle toutesfois vous dites n’auoir iamai» 
veue ne leuë,f ce que ie croy^Et laquelle cer* 
tainementeft beaucoup plus entendiblequc 
n’eft pas celle de ceux qui ont dit qu’ils e- 
ftoyent faits de vif-argent & de foulphre: 
que le foulphre eftoit le pere, & largenc-vil 
lamere: & que tout ainli que le peredonm 
la femence,donteft fait l’enfant, & la mer* 

la matière donc il eft nourri: ainli le foui 
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phre donne comme la femence, & levif-ar- 
gentla nourriture,Vous dites en voftre page 
trente-huitieme, que ie m’en fais moqué : & 
comme fi Auicenne vous auoic baillé charge 

de le defendre,vous faites vn argument con 
tre moy,lequel monftre bien à fa contenance 
eftre venu de voftre forge. l’ay dit en mon 
Difcours fueillet dixième , que les Alchemi- 
ftes & Auicene s’eftoyent phantaibquez vn 
pere & vne mere pour les métaux.Autre cho 
fe n’en ay-ie dit, & fi ie ne fuis feu! qui l’ay 
dif.Pontus deThiard en parle comme ils’en- 
enfait : Les Alchemiftcs voilent en enigme 
ie ne fçay quelles opinions , feignans à 
leur mode vn foulphrepere, & vn vif-ar¬ 
gent mere conioinéls en la génération de$ 
métaux parfaits, ou imparfaits, félon la 
quantité & qualité de ces deux imaginaires 
parens aifemblcz. Vous dites que iem’en 
fuis moqué, & ie vous refpons derechef que 
ie ne fuis le premier. Lifez le cinquième li Qit'lesme 
ure de l’Origine & caufe des choies conte- tat*x ne 
tiuesen la terre, & vou? verrez ce qu’Agri-7»»f point 
colaen dit tau non duquel ie veux refpon-ftiEls de 
dre aux arguments que vous faites pour la vtf-*rgjeî 
defenfe des Alchemiftcs. Premièrement,& Crdefini ioultre toutes les raiions alléguées parAgri phre. 
cola,lcfquelles ie ne veux repeter, lacôpa- 

taifon que vous faites apres eux, touchant 
h fcmence du pere,laquelle donne la forme, 
& le fang menftrual des femmes,lequel don- 

D iij 
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no la nourriture : cefte comparaifon, dy-ie, 
eft du tout impertinente & inegalle : car la 
génération des métaux, eft génération d’vn 
corps fans vie : & celle de l’homme eft gene- 
ration d’vn corps viuant : cefte-cy fe fait 
par accroiflance dès trois diméfionsen Ion- 
gueur, largeur, & profondeur, par la vertu 
de l’efprit viuant. Mais l'autre fe fait feule- 
met par adiointftiô de parties,lefquelles s’a- 
maffcnt les vnes fur les autres : comme l'on 
void aux carrières entre les pierres, les vtis 
grofles, & les autres encores petitesses vn« 

alf z dures, & les autres encores mola{Tes,e£j 
quelles on peut aifementdifcerner les banc 
attachez les vns fur les autrcs.Secondemei 

l’argument que vous faites ne vaut rien,S 
conclud contre vous. Vous dites : Tous cnf 
naturels fe refeluent en la fin en la matière de h 
quelle ils ont eilé faillis : tous métaux Je reflua 

en argent vif, Cr en fettlpbre. Ergo tous metâ 
font premièrement faits d'argent- vif o* defui 

phre par tranfmutation des premières quahtiU 
gentes. Il eft facile de voir par là que vous? 

ftes mauuais Logicien r car voftre mincu- 
propofition ou aflumption comprend mob 
que ne fait voftre majeur, laquelle en foy d 
vraye. Et tout ainli comme vous auez di 

Launay que tous corps naturels fe refoluenten la fine*' 
ignorant matière de laquelle ils ontefle' faits: Ainfi deuiei 
enLogique vous reprendre en voftre mineur, Que tu 

métauxfe refeluent en la fin en argent vf 
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faulphre : Ce qui eft faux. Car tous corps na¬ 
turels fe refoluent en la fin (notez ces mots, 
en la fin ) en terre, en eau, en air & en feu, 
qui font la matière de laquelle ils ont efté 
premièrement faits. le dy donques contre 
vous. Tous corps naturels ont efté pre¬ 
mièrement faits de la matière en laquelle 
ils fe refoluent en la fimTous corps natu¬ 
rels fe refoluent en la fin aux quatre ele- 
mens : Tous corps naturels donques ont efté 
premièrement faits des quatre éléments. 
Puis ie retire celle confequence qui fuit: Or 
ell-ilainfi, que tous les métaux font corps 
naturels: il s’enfuit donques que tous les mé¬ 
taux ont eftè faits premièrement des quatre 
premiers elements.Mais les quatre premiers 
éléments ne font ny foulphre, ny argent-vif: 
11 eft donques vray que tous les métaux ne 
font pas faits premièrement de foulphre & 
d’argent-vifi&confecutiuement ne retour¬ 
nent pas en la fin en argét-vif & en foulphre. 
Voyez donques maintenant comment vous 
m’auez baillé le fouet en la main duquelvous 
elles fouetté. Vous dites encoresenla roef- 
me page 38. que ce foulphre Sc argent-vif 
ne font point femblables à ceux qui fe ven¬ 
dent chez les apoticaires, &enla fin de la 
page vous dites auoirveu l’or réduit en fon 

argent vif.Ie vous demâde fi ceft argent-vif 
n’eft femblableà noftre vulgaire, comment 

auez vous recognq celuy qui eftoit tiré de 
D iiij 
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l’or?Ie ne fçay pas comment il eft pofsible de 
accorder cecy :de ma part ie ne le trouue pas 
facile.Toutesfoisilyabié vn poinél duquel 

ie vous veux aduertir : c’eft qu’encores que 
vous eufsiez veu du vif-argent tiré de l’or : fi 
ne s’enfuit-il pas pourtat que l’or en euft cftc 
fait premieremét : Carie vif argent n’eft pas 
la fin de la relolution de l’or.Et eft vray fem- 
blable que fi Ion mettoit ce vif-argent enco- 
res furlefeu,ilferefouldroit en quelque au¬ 
tre choie plus fimple. Ainfi ie ne vous puis 
accorder voftre argumët,fi vos ne le raccou- 
ftrez corne il appartiét:& quatvo9 l’aurez aîlî 
fair,ce fera à vo9 à prouuer q tous les métaux 
fe refoluent en la fin en argent vif. Car il ne 
fuffira q vous difiez feulemêt qlle eft vraye. 
Toutcsfois ie fuis d’aduis que deuant que 
venir là.que vousappreniez voftre logique, 
tant pour apprêdre à ne repeter fouuentcs- 
fois vne mefme chofe ; côme pour fçauoirle 
moyen de bien argumenter & raifonner des 
chofes que vous entreprendrez efcrire. Ne 
penfés pas toutcsfois que ie vueille dire que 
les métaux ne puilfenteftre dilfoluds en vne 
fubftace coulate pareilleà celle de I’argétyif: 
car ie ne trouue point d’incouenient qu’il ne 
fe face,&fcay bien qu’il fe fait: mais ie vous 
nie que ceftefubftance foit celle en laquelle ! 
ils fe refoluët en la fio.Me/mes de cefte fiib- 
ftance coulante&femb!able à argent-vif il 
s’en fait vne eau.Cequi vous deuoit plus tort 
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cfinouuoir à penfcr que les métaux font faits 
d’eau pluftoft que d’argent vif.Cefte voftre 

opinion eft reprouuee,non feukmcment par 
Agricolarmaisaufsipar Matthioli. EtFalo- 
piuss’en moque & réfuté toutes les raifons 
des alchemiftes,& dit: Si dôques les métaux 
eftoyent faits d’argent-vif & de foulphre, il 
s’enfuyuroit qu’ilspourroyent eftre refoulds 
en foulphre & argent vif mais il ne fe trouua 
onques perfonne,lequel feit du foulphre & 
de l'argêt vif de cuiure, ou d’autre metail.Ec 
quantàmoy, i’ayefté quelque fois prefenc 
qu’vn alchemifte s’eflàyoit de ce faire à mes 
defpens, &toutesfois îene vis iamais autre 
choie que des fumees, vapeurs & quelques 
liqucursrtellement que mes efeus s’en aile- 
rent en fumee, & en vne fepmaine i’ay def- 
pédu feptate efeus d’oridôtie m’en repés en- 
cores.Parquoy côcluons par vn principe vé¬ 
ritable & comme par l’euangile des alche- 

miftcs,quel’argét-vif& le foulphre ne peu- 
uent eftre la matière des metaux:car comme 
ainfi foit qu’ils tiennent pour certain q tous 

compofez peuuent eftre difloulds en ce qui 
les compofe:il s’enfuyuroit quant-&-quanc 
quede tous métaux (excepte l’or, carilne fe 
difloult point,) l’argent-vif & le foulphre 
pourtoyét eftre faits,toutesfois nous voyôs 

eue cela eft tresfaux. L’opinion donques des 
alchemiftes eft friuolt :& les arguments mef- 
mes qui prouuent que Target vif n’eft la ma- 
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tiére des métaux, donnent mefme conclufiô 
du foulphre. Mais notez que les alchemiftes 
voulansperfifter en tout & partout en leur 
opinion, ont recours à quelques myfteres, 
tout ainfi comme certainement leur opiniô 
m’a femblé myftique, quand ils difent que 

l’argent-vif & le foulphre font bien la matiè¬ 
re des metaux.-mais qu’ils n’entendent pas ce 
foulphre commun ou vulgaire,ny ceft argét- 

* vifcommun:ainsd’vn argent-vif & foulphre 
philofophique , lequel eft diflemblable au 
commun. Voila leur dernier refuge. Voyez 

maintenant par ce texte de Falopius fi ie fuis 
tout feul qui me fuis moqué de ccfte opiniô 
phantaftique,& fi c’eft à bonne ou mauuaife 

raifon q i’ay énfuiuy ces autheurs beaucoup 
plus croyables q vo9 n’eftes pas.Mefme Falo¬ 
pius a pafie plus oultre & a efcrit que l’alche- 
mie commença du temps de la fedte Mahu- 
metique,& que tout ainfi que ta fiéfe eft tref 
mauuailè & contient plr.fieurs folies, il ne fe 
faut aufsi efinerueiller fi les alchemiftes ont 

jQue tous efté fols en plufieurs chofes.La nature deto9 
métaux métaux eftant telle,il n’y a point de doubte 
Jontfroids qu’ils ne foyent froids,corne eftans aqueux, 

toutcsfois les vns plus que les autres: la caufe 
de leur endurciflfement le monftre encores 
d’au3ntage : car cefte confequence eft vraye 
& ne la pouuez nier : Les métaux s’endurcif 
fent & fe gelent par lç froid.'les métaux don- 
ques font froids.Si ceft endurciffemét fefai- 
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foitparvn froid extérieur, vous eufsiez eu 
quelque raifon de la nier & vous en moquer: 
mais fe faifant par l’interieur, comme nous 
auons dit,&comme Contaren l’explique, il 
ny a point de doubte que la confequence ne 
foit plus que neceflaire. Or les métaux ayans 
en eux vn froid naturel fuffifant pour les faire 
geler & endurcir, ne font feulement froids: 

mais tresfroids,comme i’ay dit.Aufsi Conta¬ 
ren les nomme tresfroids.Et tout ainfi com¬ 
me ils font defaflemblez & fondus par le feu, 
qui eft chauld extrêmement : aufli faut-il 
qu’il y ait vne froidure grade qui les raflem- 
ble.Maispeuuent-ils élire autres veti qu’ils 
fontprincipallement faits d’eau & de terre? 
Vous dites au cotraire qu’ils s’eftendët foubs 
le marteau,& que pour celle caulè ils ne par¬ 
ticipent de l’humidité aqueufe:vous amenez 
Arillote pour tefmoing en vollre page 39. & 
40.&luy faiéles accroire qu’il a efcriptque 
cequis’amolit foubs le marteau n’eft parti¬ 
cipant d’humidiréaqueulè. le vous disdere- # Launay 
chef que vous l’auez mal leu,&qu’Arillote*»*y;<jy?<t 

ne Ta point dit, & moins l’a voulu entendre. Jfrijlote. 
Au contraire Contaren qui l’a fort bien ex- 
pliquéjfelonleiugementdesjdus dodes de 
noftre tempsrefcritainfi parlât des corps qui 
fepeuuentamolir & eltendre foubs le mar¬ 
teau : Pour celle mefmc raifon & caufe il ya 
des corps qui s’ellendent foubs le marteau, 
cômeleplomb3lefer,&plu(îeurs autres me- 
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taux:il y en a aufsi qui ne s’eftendent poinr. 
Cela procédé de l’humidité aquci fe, t ndur- 
cietoutesfois parla froidure intérieure , de¬ 
dans laquelle il y a vne chofe gluante : mais 

ceux qui fontterreftres,ou aqueux feulemét 
& n’ont point cefte chofe gluante, nt fe peu- 
uent eftendre.Vousvoyez coques par là que 
l’humidité aqueufe n’empefche pas que les 
métaux ne s’eftédent foubs le marteau.pour- 
ueu qu’ilz ayent celle chofe gluâte, & q pat 
confequent vousauez tiré le nez à Ariftote, 
& luy voulez faire accroire qu’il a efcrit vne 
chofe à laquelle il ne pefa ramais. George A- 

gricola voulat donner la raifen pour laquelle 
les métaux s’eftendent foubs le marteau, dit 

que l’humeur en eft caufe.puis apres donnât 
encores la raifon pour laquelle quelques vns 
nes’eftédétfi facilcmét,ildit,Ouq c’efta rai 
fonde leur humeur trop efpais& impur : ou 

blé à caufed'vne non allez ferme & aflèuree 
meflange de l’eau auec la terre,côme font les 

efpeces de plomb & l’eftain. A bon droit’ dô- 
ques ievousrenuoyeray la faulfe monnoye 
de laquelle vous m’auez voulu payer en cefte 
page 40. & diray : Vous méritez deftre ap¬ 
pelle du tout ignorant de tel Içauoir, qui eft 
decognoiftre la nature des métaux & de ne 
entendre voftrc Ariftote,qui eft le fondemét 
de noftremedecine.Mais pourfuyuons: puis 
que cefte froidure vient principalement de 
la fubftance aqueufe, il s’eufuyura que les 
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métaux qui auront plus de celle fubftance, 
feront les plus froids:comme font les efpeces 
de plomb,les vnes plus &les autres moins. 
Ainfi tout ce que vous dites, & aucz appuyé 

fur ces fondemens de peu de duree, clt du 
tout impertinent, &nepouuez fi bien con¬ 
duire voz pas,que vous ne vous entretaillez: 
comme quand vous dites en la z8. page, Que 

leplantain broyé en vn mortier de plomb, cr par 
vn pillon deplob, nepourroit eflre bon médicament 
pour les vlceres rebelles, s’il eïloitainfi q le plob fut 
foidprès du quatrième degre.Car, ce dites vous, 
le ius de plantain foid au fécond degré,combien re- 
ceura-il defigidités'il eîî mcfe auecque le plomb? 
Mais ou autz vous leu que broyer du plan¬ 
tain en du plomb,foit mefler du ius de plan¬ 
tain auec du plomb?Ie fçay bien qu’il s’y fait 
quelque cômunication,maisie vous nie qu’il 
y ait meflange telle que doit eftre la meflan- 
ge des medicaments,laquclle fe fait par tou¬ 
tes les fubftancesdes chofes melïces&non 

lêulement des vertus.Aufsi Galen dit au lieu 
que vous alléguez,que toute chofe pillee de¬ 
dans le mortier de plomb en deuient plus 
froide qu’elle n’eftoit: dont ie fais ma confe- 
quenceenceftefaçomCequia puilfance de 
rendre vne chofe plus froide qu’elle n’eftoit 
au parauane,eft plus froid q la chofe qui par 
luy eft plus refroidie : Le mortier de plomb 
a la puilfance de rendre plus froide la lobarbe 
que les Latins nomment Semperuiuum, corne 
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vous dites en voftre pape z7.Il s’enfuit don- 
ques que le mortier de plomb eft plus froid 
que la lombarbe:La maieur de ceft argumét 
eft appuyee defluslefondemétde phifique, 
que toute a&ionfe fait par le plus fort,& que 
ce qui patift eft inferieur : car les chofes de 
vertus egalles n’ont point de puiflance les 
vncs contre les autres. Or eft-il ainfi que la 
lombarbeeft froide au troifieme degré, co- 
tneeferit Galen aux liures des (impies: Et O- 
ribafe au chapitre qu’il a fait des choies qui 
refroidirent au troifieme degré,liure 14. Il 
s’enfuit donques que le plomb dôt eft fait le 

mortier, furpafîe le troifieme degré en froi¬ 
dure. Voyez maintenant que vous pourrez 
faire pour fouftenir ces quatre ou cinq pages 
de voftre liure,lefquelles vous auez appuyées 
fur ce fondement. Aufsieft impertinente la 
demande que vous faites:afçauoir fi ie le fay 
froid au regard de l'home, ou bien au regard 
des autres métaux:Car quand nous détermi¬ 
nons de la qualité des medicaments,ncus a- 
uonstoufiours efgard à l’homme, qui eft le 
fubieét fur lequel nous les appliquons, ainfi 
comme i’ay môftré en mon Difcours : telle¬ 
ment que quand i’ay dit qu’il eft froid presdu 
quatrième degré,c’eft autant à dire comme fi 
iedifois qu’il furpalfe l’homme en froidure 
près de quatre degrez.Ceftefroidure de plôb 
eft apparente & aéfuelle, & toufiours refroi¬ 
dit quelque part qu’il foit appliqué:!! ce n’eft 
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qu’il foit empefché par la chaleur de la partie 
fur laquelle on la pofé,ou par quelque autre 
moyen.Car tout ainfi qu’il tépere cefte cha¬ 
leur agiflànt contre elleiainlî eft-il temperé 
par cefte chaleur qui n’eft otieufc & côpatic 
enagiflant. Ainfi les Athlettes ou luicfteurs 
auoyentaccouftuméden mettre vne platine 
fur leurs reins contre les pollutions no&ur- 
nes:car aufsi,comme dit notamment le mef- 
me Galen,il les refroidit fort,pour cefte cau- 
feil eftfort retrainéïif, & fon humidité ne 
l’en empefche point & ne le fçauroit (corne 
vous penfiz en voftre page ap.) Car encores 
qu’adluellement il fuft humide,ce qu’il n’eft 
pas, nô plus que les autres metauxrfi ne laiP- 
feroit-il pas d’eftre repercufsif,comme la Iô- 
barbe,enla compoficion de laquelle,comme 
dit Galen,les parties aqueufes furpaflent tou 
tes les autres. Aufsi auez vous fait en ce paP- 

Page vne des lourdes defmarches que vous lgnora.nct 
eufsiezpeu faire pourvu homme qui veult ielamay 
porter le nom de medecin,d’autant que con¬ 
fondant les médicaments repercufsifs ou re- 
traignâts auecque les aftringents,vous dites 
que le plomb ne pourroit pas feruir au com 
mencemét des dcfluxiôs, s’il eftoit ainfi qu’il 
fuft aqueux.Car,dites vous,ez médicaments 
froids & aqueux il ny a nulle ou bien peu de 
aftridion Vous parlez comme s'il eftoit ne- 

ceffaireque tous médicaments repercufsifs 
oureoouflansfuflentadftringëts ou reftrain- 



tifs:ce qui eft toutesfois faux. Car toutainfi 
comme naturellement tout ce qui eft chauld 
attire,ainli tout ce qui eft froid repoufle.Tou 
tes chofes froides font naturellement reper* 
cufsiues & repoulfantes:& toutesfois Refont 
pas toutesaftiingentes & retraignantes. non 

plus que toutes les aftringentes ne font pas 
froidesjcomæe eferit Gale au premier liure 
desfimples, & comme vous- mefmes fans y 

penfer l’auez trâfcrit en voftre page 35-L’eau 
eft repoulfante & non reftraintiue:le Cbalci- 
tis, la Couperofe & le Mify font reftraintifs, 
& toutesfois tât s’en faut qu’ils foyet froids, 

qu’au contraire ils font trefehaulds. Toutes 
chofes froides eftans repercufsiues & repouf 
fuites de leur nature,le font encores d’auan- 
tage lors qu’elles ont vne vertu reftraintiue 
ioinde à leur froidure.Car l’aft ridion procé¬ 
dé de la fechereflc desparties terreftres.-fibié 
que les médicaments eftans tels font non feu 

lementnômezrepercufsifs,maisaufi aftrio- 
gents proprement, à la différence des aftrin- 

gènes,defquels Galcn a parle au premier liure 
des (impies, &lefquels le font par accident 
feulemenr.Cccy feruira derefponfe à ce que 
vous mettez au cômencement de voftre 47. 
page,là où vous dites, Que pns détermination 
Çriugementïdyafferme'enmoliure quêtons me- 

Catonie de dicaments udïtringents eftojent froids & aqueux: 
Luunay. qui eft vne pure calomnie & menfonge. Cat 

ie ne i’ay point dit fans diftin&iô ou déter¬ 
mination» 
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initiation, comme vous parlez : mais i’ay die 

en mon dixième fueillec que non feulement 
l’Antimoine eftoit terreftre & fec, mais aufsi 

froid & aqueux:rerreftre,dy-ie,& fec au troif 
ieme degré comme tous reftraingnans de pa¬ 
reille nature. Voyez donques qu’en difant 
reftraingnans, & adiouftant ces mots, de pa¬ 

reille naturejç’a efte pour diftinguer les froids 
d’auecques ceux qui font chaulds, & qui ne 
font de pareille nature que f Antimoine. Li- 
fez le itf.chapitre du cinquième liure des fim 
pies : mais lifez quant & quant le premier 
chapitre du premier liure de la matière chi- 
rurgique eferit par laques Houllier,autre¬ 
ment vous uous pourriez abufer: côme vous 
auez fait en plufieurs endroits, faulte d’enté- 
dre lés mots tant de la philofophie naturelle, 
comme de la medecine. Ainfi donques le 
plomb pourroitferuir au commëcementdes 

defluxions,encores qu’acftuellement il fuft 
humide, ce qu’il n’eft pas, comme i’ay dit, 
non plus que tous les autres métaux, l’humi¬ 
dité defquels n’aparoift finon lors qu’ils font 
fondus, attendu qu’elle eft gelee & endurcie 
parleur froid intérieur & naturel: ce que vo9 
n’auezentendu & n’entendez, comme vous 
le monftrez en la fin de voftre parge 46.là où 
vous dites. Que JÎ les metdijues eïloyent d’vne 
ftbïlace plus dqueuje q fèiche , ilsJeroyeut mois (y* 

nonpas durs.Le plomb, félon Galen,a plus de 

fubftance aqueufe que terreftre, & toutcf* 

Faute de 
Launay. 
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fois il n’eft pas mol,ains pluftoft dur. Voyei I 
comment vous vous efcritnez en argumen- 

tant. Tous mecaliques (ont actuellementI 
fecs, à fçauoir pédant qu’ils demeurét en leur i 
froidure naturelle.,laquelleendurciftlespar. 
tiesaqueufes, & par confequent elle empcf. ; 
che qu'ils ne foyent mois, mais lors quclj 

froidure naturelle eft furmontee à force de 
feu,les vns fe fondent en tout & par tout,cé- 
me les metaux,les autres fe fondent en partie 
8c en partie s’empoudrent, comme ceux que 
Agricola nomme mixtes ou mcflagez: Celte 
humidité dôques, laquelle n’apparoift point 
ésmetaux,pendanc qu’ils font durs & amaf- 
fez par leur froid, fe manifefte alors qu’ils fot 

fondus.Parquoy cotre la refolutiô que vous 
faites en voftrepage3i.iedy que le plomb 
eft froid près du quatrième degré,& naturel* 

»• -y lement humide d’vneabôdance d’humidité 

ett'ùl mb aclueu^c»ge^ee Scendurcie par le froid ioinde 
* * auec vn peu de fubftâce aëree &moins de ter* 

reftrc. Santés Ardoin qui a fait des liurcs des 
venins &en a ramaffé tout ce que les anciens1 
tant Grecs qu’Arabes en auoyent dit, efcrit 
que le plomb eft froid au croifieme degré,# 
qu’il tire fort à l’humidité. Oribafe l’a pour 
çefte raifon enrollé au nombre de ceuxdef- 
quels l’humidité eft aqueufe, chap.31.hure], 

De là i’ay tiré mes côlèquéces pour prou- 
uer que l’Antimoine crud eftoit froid aquettf 

près du quatrième degré, comme le plomb) 
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&non humide comme vous me voulez faire 
acroire. Celle confequence eft tiree non 

pas de gingois & à la vollee>côme vous la ti¬ 
rez envoftre page zj.maisen la façon qui en¬ 
fuit» L’Antimoine côtient en foy le plomb : il 
a donques la nature de plomb : la nature du 
plomb eft froide près du quatrième degré & 
venimeufe, il s’enfuit donquesque l’Antimoi¬ 
ne eft froid près du quatrième degré & veni¬ 
meux. Voila la confequence que i’entens en 
tirer. Mais vous qni faites les confequènces 
félon que vous auez laceruelle baftie, c’eft à 
dire a rebours de bien, vous vous fondez fur 
ce mot de conuertir (c’eft grand cas que les 
mots vous abufent ainfi fouuent) & dites,que 
encores que l’Antimoine fe conuertiffe en Comment 
plomb,ce n’eft pas à dire qu’il tienne la natu ilfaut en- 
re de plomb, non plus quela cendre que l’on tendre que 
fait de bois vert, ou que la chaux faite d’vn l'-stnti- 
cailloux.Voftre comparaifon eft du tout in- moine Je 
egalle,&partant tout ce que vous auez fondé conuertit 
deflus ne vaut rien : car ce mot de conuertir en plomb. 
fe prend en deux fortesda première pour vne 
conuerfion eflentielle, l’autre pour vne fim- 
de feparation.Cecy s’entendra par les exem 
pies. Le laid feconuertiften beurre,en fro¬ 
mage ,& en laid, que l’on nomme cler : ce 
tn’eil pas par mutation de fa propre fubftan- 
ne : ou comme difent les Théologiens feho- 
laltiques par tranflubftantiation : mais feu¬ 
lement par fcparation des parties de beurre, 

£ ij 
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de fromage & de cler,lefquclles éftoyent au 
parauant cofufes enfemble. Ainfî quad l’An- 
tiinoine fe conuertift en plomb, ce n’eft pas 
par mutation de fa fubftance , mais feule, 
ment par feparation des parties qui font pu. 
res d'auec les impures.La plus part des impti. 
rês font terreftres. Ce qui fe void aifement 
en la feparation qui s’en fait par art,lors que 
l’onluy baille le feu proportionné,& que l’on 
y mefle les chofes qui ont pouuoir de faire 
cefte feparatiorr pour en tirer ce que les Al- 

chemiftcs nomment le Régule. Dont l’on 

Z,’<yCnti- vo^ aifement que l'Antimoine crud conte- 

moinere- nanc eh ^°7 pl°aîh» à vne grande tempera* 
tient delà ture d’icelüy : ie dy température froide a* 
nature du queufe,& humide : non feulement aqueufe, 
plomb. roais aufsi en partie aëree : toutesfois l’vne & 
* l’autre humidité n’eft maiftrefle en l’Anti* 

moine : caria grande quantité delà feiche. 
reffe appuyee es partis terreftres l’en enipef* 
che. Les parties terreftres font celles qui fe 
feparétd’auecques le plomb, par lemoyëdu 

feu : tellement que de là nous retirons qu’il ! 
eft froid aqueux &terreftre. Ainfi faut-ildi- 
ftinguer les chofes : & ainft la comparaifon 
que vous faites du bois vert conuerti encen- 
drejOeVaut rienrcar en telle mutatiô il lé fait 
vne véritable corruption de la fubftance du 
bois, & par necelsité vne nouuelle généra¬ 
tion de la cendre,laquelle eft faite par la vio¬ 

lence du feu, quia confumé tout ce qu’il a 
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peu. Bien eft-il vray que fi l’ouurier pafloit 

oultre, & qu’il continuait à bailler feu à fou 
Antimoine défia party en deux,iln’y a point 
de doute qu’il n’en feit vne nouuelle fubftâce 
par la corrupciô tât de l’vne qde l’autre. Mais 

à celle fin qu’il ne vous femble que ce que ie 
dy foit vne chofe controuuee, voyez la caufe 

& l’origine des métaux mixtes ou meflangez Cmment 
efcrite par George Agricola: comment ilsfe refgntigS 
font par meflange d’vn. de deux, ou deplu-^rm me 
fleurs fiics, defquels les métaux font faits, & ^ ^ 
lefquels ainfi méfiez s’endurcififcnt par vn * 
mefme froid. Ils fe font aufsi lors qu’vne 
partie de terré femelle parmy vn fuc metali- 
que: & ainfi de plufieurs il ne fe fait q’vn 
corps. Or ces pierres metaliques aftans ainfi 
faites & mifes defliis vn feu artificiel, fe fon¬ 
dent,& ne retournent iamais à leur première 
figure, d’autant que les corps parfaits dont 
elles font faites, commencent à fe feparer, & 
enla parfin fe feparent. Celafe peut enten¬ 

dre par l’exemple de l’argent rude, roux & 
traflucide, lequel eft fait d’vn fuc d’argent, & 
d’vn autre fuc q eft la matière de la pierre traf 
lucide : Car lors que l’on le cuit, il fe fait ar¬ 
gent pur.Et pour autant que le fuc cler & lu¬ 
cide en eft feparé par le feu,il n’eft plus tranft Comment 
lucide,. Ainfi eft-il de toutes lesefpeces de fi font les 
Marchafites,lesvnes defquelles font faites Marchan¬ 
de cuiure & de pierre, les autres de cuiure, tes. 

d’argent & de pierre: les autres de cuiure, 

E iii 
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d’argent, d’or & de pierre : les autres d’ar- 
gent,de plomb noir,d’eftain,de cuiure& 

de pierre, & les autres font du toutfterilcs, 
Ainfi l’Antimoine eft fait quelque fois de 

plomb & de teare:& quelque fois de plomb, 
d’argent & de terre. George Agricola mon¬ 
tre la maniéré de le cuire pour en tirer l’ar¬ 
gent , en fon huitième hure de la chofe me- 
talique. Et Cardan pçur donner exemple 
comment parmi les metaliques il y a de l’ar- 

gent,il allégué l’Antimoine dedans lequel! 
Quel'^tn ya de l’argent. Cefte raifon m’a fait mettre 
timoine l’Antimoine au nôbre des Marchafires : fur- 

peut eïîre quoy vous auez fait vn grand brouhaha en 
mis voftre page quaranteneufieme difant,que 
hredeswar ce rnot Marchafite s’entend feulement à 
chajttes. Pyrites, qui eft de couleur de cuiure, oudf 

couleur d’argent. Regardez comme de rt- 
Ignorance chef ce mot vousaabufé. Premierementlf 
de Launay mot de Marchafite eft pl9 general q n’eftpai 

le mot Pyrites : vray eft que le Pyrites ci 

nommé Marchafite par excellence: & tou- 
tesfois ce n eft pas à dire qu’il ny ayed’au 
très Marchafites que le Pyrites : comme il ] 
d’autres poëtes qu’Homere, lequel Ample¬ 
ment eft nommé poëte. Matthioli melinc* 
au Commentaire furie cinquième Huredî 
Diofcoride s’eft refouuenu d’vne marchai 
té , nommee vulgairement Marchefita à 
ftagno. Ecpouuez tirer de là que lemoti 
Marchafite n’eft feulement attribué au P/ 
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rites, mais à ces métaux raixtes,lefquels tien¬ 

nent en eux vne partie des parfaits. Ceux qui 
font faits d’or, ou d’argent, ou de plomb, fè 
peuuent à bonne raifon nommer Marchafi- 

tes d’or,ou d’argent, ou de plomb. Seconde¬ 
ment vous vous eftes abufé lors que vous a- 

uezpenféque le mot Pyrites fattribuoit à 
vnefeulechofe:carauecquece q Matthio- 

Jivous en démentira au commentaire qu’ila 
fait fur le Pyrites de .Diofcoride : George A- 
gricola vous monftre le contraire, par les di- 
uerfes efpeces qu’il en a baillees,tant au pa£ 
fage cy deffus allégué,corne au dialogue qu’il 
aentiltrcBerman.il vous lemonftrera en- 
cores d’auatage,fi vous daignez lire fon dou¬ 
zième liure de la chofe metalique, U ou il dit 
qu’il y a des Pyrites atramenteux,les autres a- 
lumineux,& les autres foulphrez.Notez dôc- 
ques en vos tablettes que toute Marchafite 
n’eft pas Pyrites, ny que tout Pyrites n’eft 
pas ce dont Diofcoride & Galen ont parlé: 
non plus ne moins que tout animât n’eft pas 
horamemy tout home n’eft: pas afne,comme 
vous eftes .Cecy eft encoresplusmanifeftc 
par l’vne des preuues que les alchemiftes met 
tent en auant pour prouuer que les métaux 
font faits de foulphre : car ils difent, comme 
eferit Falopius, que toutes veines de métaux 

on trouue 1 excremet des métaux,lequel fent 
lefoulphre:& tel excremenc,dit-il, eft nom¬ 

mé Pyrites ou Marchafite , qui eft vne pier- 
£ iiij 
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re que l’on trouue au deflus des mines, ou def 
fus les veines defdiéfo métaux,laquelle eftanc 

bruflee,ou fondue,ou empouldree, rend ynç 
odeur de foulphre. Cela doncques vous de. 
uoit faire cognoiftre manifeftement que ces 
mots ne fpnt pas fpeciaux, mais generaux à 
cous excrernens de métaux. 

Or l’Antimoine donques, lequel parlafe- 
paration des deux fubftances fe conuertiften 
la quatrième efpece de plomb, félon George 
Agricola, & par confequent peut à iufte rai- 
ion eftre nommé Marchafite de plomb, con¬ 
tient en foy la nature de plomb,&eft froid au 
commencement du quatrième degré, lleft 
aufsifec au troifieme degré à caufe de la quo¬ 
tité des parties terreftres meflangees parmy 

Ldundy jes piombeufes .Vous dièses qu’Oribafe h 

mis au nombre des chofes c[ui feichent fim- 
pribdje. p\emgt fans addiciô de degré : ce qui eft faux. 

Carvous auez choppé lourdement & auez 
impofè à Oribaferfaulte de l’entendre. Ori- 
bafe en fon quatorzième liure pourfuit la fa¬ 
culté des médicaments félon leurs degrez: 
Et auant que parler des qualitez diceux,il 
en propofe vn cathalogue fans y adioufter 

aucun degré de qualitémon qu’il vueille dire 
qu’ils foyent fans degré , comme vous l’auez 
pris.Car luy-mefmelemôftre en la première 
ligne du chapitre q vous alléguezj Les fueiL 
les & la graine du Vitex,dit-il,defeichét:cel- 

le de la Rue moins, & la racine du dent de 
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chienbî'n peu.Brief par tout ce chapitre il 

adioufte fouuent ces mots.'plusjinoins^beau- 
coup, auecque vehemence, & autres de pa¬ 
reille fignification:ce qui monftrefacilemet 
qu’il ne veut pas dire que tous ceux qui font 

là enrôliez foyentfecs fimpleroét &lànsde- 
gré.Mefmescequidercouure encores d’auâ- 

rage voftre beftife, c’eft qu’il a enrollé en ce 
mefme catalogue l’Aphronitre, le plaftre, le 
plaftre brufle, les coquilles d’oiftres & de 
pourpre bruflees, les vieux cuirs brûliez, la 
corne de cerfbruflee:& plufieurs autres que 
les femmes mefmes fçauent bien eftre de- 
lèichantes.Vous auezdoncques ignorâraer, 

faulfement & calomnicufement allégué en 
voftre page îa.difant : Oribajè le nombre entre 
ceux qui defèichentfimplement, fans aucune addi - 
tion de degré: £r rejrigereaufi dépareillé maniéré. 

La feicherefle de l’Antimoine fe manife- En quoy 
fte lors que Ion tire le Régulé & que l’on fait Ufip. 

cefte feparation de plomb: car il y demeur Qcherejfe de 
vne grande quantité de parties terreftres: lef p^nti- 
quelle? font meflees,corne i’ay dit, parmy les mo'me, 
plombeufesjlefquelles principallement cm- 
pefehent qu’il ne fe fond fi aifement, & ne 
peut endurer le marteautcar elles ne font af- 
fez fermement meflengees parmy les parties 
aqueufes :qui eft l’vne des caufes pour lef- 
quelles les corps font rendus inhabiles à s’e- 
ftendre foubs le marteau, comme nous auôs 

dit cy deuant.Ces parties terreftres augmen- 
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tentla froidure de tout le corps de l’Anti- 
moi ne, d’au tant quelles font froides & tien¬ 
nent non feulement de la fecherefle de la ter- 
re,maisaufsi de fa froidure, laquelle îoinâe 
auecque la froidure aqueufe , la rend en- 
cores plus froide : fi bien qu’il n’y a point de 

doubte que l’Antimoine ne foit encores 
beaucoup plus froid que ne feauroit pas eftre 
le plomb. Vous yous aidez encores de lau- 
thoritéd’Auicenne,quiadit que l’Antimoi¬ 

ne eft froid au premier degré & fec au fecôd: 
à laquelle opinion d’Auicenne ie téfpondray 
ce que Falopius doéfce me decin y a défia ref- 
pondu, afçauoir qu’il ne faut point croire 
qu’vu médicament ainfi terreftre, refroidiffe 
fi peu.Et quat eft de la feichereffe, le meline 
Auicenne eferit que l’Antimoine eft plus fec 
que n eft pas la coupperofe, qu’il nôme rou¬ 
ge,laquelle toutesfois il fait feiche au troifie- 
meice qu’il a tranfcritdeGalen au quatriè¬ 
me liure de la compofîtion des médicaments 
en general. 

L’autre partie de noftrepreuue eftoit ti- 
QtfH ap. ree des facultez & actions de l’Antimoine 

prn p<tr par lefquelles il appert qu’il eft froid & fec. 

les avions Car tous médicaments qui reftraignent,e- 
de l’iAn- ftouppét & empefehét la croilfance de chair 
timoinc font froids & fècs. L’Antimoine, filon Dio- 
yuil eft fcoride,Galen & Pline,reftraint,eftouppe& 
Jroid cr empefehe la croiflance de chair : dont il en- 
jic, fuit qu’il eft froid & fec.ll faut prendre cefte 
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maxime toute entière & no partïculieremér, 

d’autant qu’il ya quelques médicaments qui 
reftraignent,lefquels toutesfois ne font pas 
froids:comme défia nous auons monftré par 

exemple : aufsi y en a-il qui eftouppent, qui 

ne font pas fecs,cômevne grande partie des 
choies froides & humides. Il y en a encores 

qui empefehent lacroiflance de chair ,les¬ 
quels ne font pas froids,comme font les cho- 
fes qui rongent.Mais il ne s’en rrouue point 
qui aye ces trois facultez ioinétes enfemble, 
lefquels ne foyent froids & fecs. Diofcoride 

eferit qu’il fait la cicatrice és vlceres. Tels 
médicaments font nommez par les Grecs 
epulotiques. Les epulotiques, dit Galen au 
chapitre 8.du fécond liure de la compofition 
des médicaments en general, feichent d’au¬ 
tant plus que les glutinants(c’eftàdire ceux 
qui font reprendre lesplayes)furpaffènt en 
feicherefle les làrcotiques, c’cft à dire ceux 
qui engédrent la chair. Or eft-il ainfi que les 

farcotiques font fecs au premier degré & les 
glutinants au fecond,comme eferit la. Hou- 
lier en fon fécond liure de la matière chirur- 
gique:ilfaultdonques neceflairemcnt que 

les epulotiques foyent fecs au troifieme de¬ 
gré. Cefte feicherefle ioinde aüecq la froi¬ 
dure a efté caufe que Galen à dit que l’Anti¬ 
moine non laué eftoit du nombre de ceux 
qui reftrainonentbiéfort,au quatrième liure 
chapitre 4«de la côpofitiondes médicaments 
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felô les lieux. Aufsileconfelfez-vous envo- 
ftre page 44. là où fur la fin d’icelle vous di- 
Xc$:Etquadilfaut cicatriser,nous vfonsdu crud, 
comme ayant grande faculté d'aframdre : comme 

ceux qui doiuent cicatriser les vlceres, lefquels dil¬ 
uent eftre fort aflringents effort deficatifs. Nous 

auons dit félon la fentence de Galen,que ce- 
fte grade aftriôiô procédé de la grande froi¬ 
dure jointe aux parties terreftres.Et vousdi- 

Fautede tes au contraire en voftre41.page que s’il e- 

Launaj. ftoit tel il ne feroit commode aux niedica- 
mëts que Ion fait pour les maladies des yeux, 
comme aux defluxions: puis en Ja 44. vous 
dites encores que s’il eftoit froid, comme ie 

le fais,il ne pourroit feruir aux yeux qui font 
d’vnefubftacenerueufe.Que n’en dites-vo* 

autant à Diofcoride, Galen, Mefue,Rafis,& 
tous les praticiens, lefquels ont dit que la 

Cerufe,le ius dePauot,la Iufquiame,& autres 
qui font fecs & froidsferuent aux defluxions 

fur les yeuxjefquels toutesfois en partie pour 
cefte grande froidure font poifons? Q^ie de- 
uiendront tous les médicaments que Galen a 
eferit & ordonné po'ur les y eulx, au quatriè¬ 
me liure de la compofition des médicaments 
félon les parties,la plufpart dtfquels font cô- 
pofez de chofes fort feichcs,côme de la pier¬ 
re phrygiéne bruflee,de cuiure bruflé,de poi 
ure blanc & d’autres,parmy lefquelles il méf¬ 
ie l’Antimoine? Encores que Diofcoride & 
les autres autheursayentordôné l’Antimoi- 
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ne és collyres pour les yeux, & pour empef- 
cherlefluxde làng de la membrane du cer- 
ueaujfi eft-ce qu’ils n’ont pas entédu que l’on 
l’appliquaft tout feul par dedans ou en telle 
quantité que tels inconueniens en peuflenc 
aduenir, non plus que quand ils ont ordôné 

l’Opiu & la Iufquiame & beaucoup d’autres 
médicaments tant froids que fecs. A quelle 

finaeftéinuenteela compofition des médi¬ 
caments fi cenaefté ou pour corriger, ou 
pour augmenter, ou pour diminuer la vertu 
oiceuXjfelon la nature des parties,aufqutlles 
ils doinent eftre appliquezrV ous voyez don- 
ques comment tout ce que vous auez iazé en 
voftre44.45. 45. & 47. page n’eft aucune¬ 
ment à propos,pour prouuer que l’Antimoi¬ 
ne n’eft pas froid & lècfCar l’argument que 
vous faites en cefte façon:On vfe d Antimoi¬ 
ne pour arrefter le lang de la membraue du 
cerueau & pour les maladies des yeux,ïl s’en¬ 
fuit donques que l’Antimoine n’eft pas froid 
près du quatrieme.ny fec au troifieme degré; 
Ceft argument,dis-ie,ne côclud pas bien,au- 
trement il concluroit contre l’Opium, la Iuf- 
quiame & la mandragore , qui font froids 
près du quatrième :aufsi feroit-il contre le 

cuiure bruflé,& contre le poiure blanc qGa- 
len dit eftre plus poignant q le noir & quafi 
toutbruflé & toutdefeiché. Orne vous fuf- 
fit-il pas d’auoir ainfià tort &trauers parlé 

des qualitez de l’Antimoine, & effayé de 



prouuer qu’il îïeft pas froid ny fec aux de- 
grez, lefquels i’ay pofez en mon Difcours: 
mais vous auez encores voulu pafter oultre, 
& auez voulu môftrer qu’il eft temperé, pat 
vn argument eferit en voftre page 43. lequel 
a la plus belle apparence du monde : toutef» 
fois ce n’eft qu v ne Happelourde.rofier- 
res metaliques, dites vous, qui augouft ne repre- 

fententaucune qualité:feit quellesfeyent en foui 
dre mifèfur la langue,foit quelles feyent mejlees d- 
uecque quelque liqueur ne font ne trop chaulées ne 
trop froides,mais font moyennes entre deux, toutef- 
fois vn feu déclinantes a frigidité.L'antimoine ejl 

vne f terre metaliquefèiche,far vommefme qui U 

mettezl au f lus haut de la défécation, excepté celles 
qui brufent,laquelle mifefur la langue foit quelle 

foit mifè en fouldre,foit quelle foit diffoulte auecque 
quelque liqueur de pareille faculté, c'eft à dire inf 
fiâe,ou bien feu ne rep refente augoufl aucune qua¬ 
lité excefiue,maiseft du tout infpide, comme vous 

mefene ajfeuref en voftre liure: Ergo il n'est ne trop 
chauld ne tropfroid:iaçoit quil décliné a quelque fri¬ 
gidité,mais eft moyen entre deux N oil a voftre ar¬ 

gument de mot à mot.Voyons cornent vous 
entendez bien ce qüe vous dites, & par con- 
fequentfi vous eftes digne d’eftre médecin 
ordinaire de la Rochelle. 

Premièrement vous confondez les pre¬ 
mières qualitez auecles fecondesrc’eft afça- 
uoir le froid le chauküe fec & l’humide auec 

ce qui eft infipidedes premières font du nom 
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bre de celles qui fôt cogneuës par le tou cher: 
l’autre fe cognoift par le gouft, fi bien que 
vous fai&es vne faute ne diftingantce mot 
dequalité,lequeltoutesfoismal entédu vo9 

à fait errer,tirant delà cefte côfequence faul- 
fe: l’Antimoine eft infipide,Ego il n’eft ny 

chauld ny froid.Car les efcolliers phyficiens 
fcauent bien, & l’auez ëfcrit en voftre page 

3&que les médicaments qui ontvn gouft a- 
queux,c’eft à dire infipide,font froids de leur 
nature. Si vous eufiiez efté bon menteur, 
c’eft à dire, fi vous vous fufsiez bien re- 
fouucnu de ce qu’auiez efcrit, vous n’eufsiez 
dit que l’Antimoine qui eft infipide, neft ny 
chauld ny froid. Cefte confufion de premiè¬ 
res & fécondés qualitez fe void encores d’a- 
uàtage en la fin de voftre page 34. Tout ce qui 
tïl appliqué Jùr la langue, dites vous,c» d luy 

plaift Cr luy eft agréable, ou il luy défilait, ou 
il rieft ne l'vn ny l autre. Celuy qui neft ne l’vn 

ne l’autre , & qui ne luy fait aucune altéra- 
tion efï appelle' infipide , comme eft l’eau pure, 
naturelle, n'ayant aucune qualité efirange ne 
trop chaude ne trop fioide , Cr tous les autres e- 
lements. Voyez , ie vous prie , comment 
vous vous en acquitezil’eau pure & naturelle 
neft-elle ny trop chaude ny trop froide ? s’il 
eftainfijGalen a fort mal eferit au premier 
liure des Simples,chapitre4.que l’eau appli¬ 
quée fur le corps refroidit du tout, voire & y 

fuft elle appliquée eftaniny trop froide ny 



trop chaulde,c’eft à dire eflâr tiede. Ite l’eau 
pure & naturelle que voflre chat mefnie cô. 

fefferoiteftre froide,s’il pouuoitparler,eftdii 
tout infipide,aufsi bien que celle qui eft tie¬ 

de, laquelle n’eft pas pure & naturelle, mais 
alteree aucunement par la chaleur. Ainli la 
maieurde voftreargumêteft faulle. Car en- 
cores q l’eau & les pierres metaliques foyent 

infipides au gouft,fi eft-ce quelles reprefen- 
tent vne qualitéfroide à lalangue & au pa¬ 
lais : non pas comme inftruments du gouft, 
mais comme ayâs la faculté de fentir au tou¬ 

cher, amfl que les autres parties du corps,aul 
quelles les nerfs font enuoyez.Vo9 auez tiré 
cefle confequence du paflàge de Gaie,lequel 

eft au4 chapitre du quatrième liure des Sim- 

ples,& lequel vous auez fort mal entendu. 
Ce palfage eft tel: D’auantage, dit-il, fi vous 
trouuezen vnë chofe feiche , vn pareil fenti- 
ment comme l’ontrouue en l’eau, laquelle 
n’a aucune qualité, cefte chofe fera du tout 
horsd’vne rcmerquable chaleur ou froidu¬ 
re , & aura, autant que faire fe pourra, vne 
moyenne attrépance,ou bien feulement elle 
l’aura telle , qu’elle tirera vn peu à la froidu- 

re.ll eft facile à iuger queGalen parle en ce 
texte du fentiment qui fë fait non feulement 
par le gouft, mais àufsi par le toucher. Car 

quand il parle de l’eau qui n’a aucune quali¬ 
té, il entend de celle qui n’eft ny froideny 
chaulde,c’eft à dire de celle qui eft tiede : & 
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non pas de la naturelle ou non alteree, la¬ 
quelle aéluelleraéc eft toujours froide,com- 

medic Galen. Celle explication ne fe tire 
d’ailleurs que du texte de Galen mefme au 

quatrième chapitre du premier liuredesfim 
pies,Là où il copare faélion de celle qui eft 
beaucoup froide auecques celle qui eft tie- 
de: & au chapitre cinquième,^ où il dit que 
l’eau eftant pure félon le iugement du gouft, 
delà veuë, & du fler,c’eft à dire n’ayant aucu¬ 
ne qualité furpaflante, ie dy qualité ou pre¬ 
mière ou feconderell toutesfois froide & re¬ 
froidit. Il eftdonquesaifé à voir que Galen 
ne veut pas dire que l’eau laqlle eft inlipide, 
n’eft ny froide ny chaulde, autremét il feroic 
contraire à foy-mcfme : aufsi voit-on mani- 
feftemét qu’il n’entend point feulement des 
qualitez lefquelles feiugentau gouft,mais 
aufsi de celles qui font tadiles,c’eft à dire qui 
fe irunifelient au toucher. Le chapitre troif- 
ieme du quatrième liure des fimples, lequel 
précédé celuy qui vous a trompé, vous euft 
gardé de faire celle faulte.fi vous l’eufsiez 
leuicar il explique en ceft endroit parlant de 
l’eau, que c’eft q n’auoir qualité, dilànt: I’en- 
tens principallement de celle, laquelle ne fe 
relent d’aucune des qualitez fufdites, à fça- 
uoir ny de douceur,ny d’amertume, ny d’a*- 
crimonie,ny d’aigreur, & en oultre celle qui 
n’eft ny trop chaulde ny trop froide. Ainli 

û’cufsiez vous ellé trempé li vous eufsiez. leu 

F 



fept ou huiél lignes plus haut,ou bien fi vow 
n’eufsiez refemblé ceux qui iouent à Boulle. 
ueuë, lefqucls iugcntle plus fouuent de ce 
qui leur apparoift premièrement & qui lcnr 
fcmble auoir h femblance de la boulier & 
n’ont efgard à faire comparaifon des diuerfcj 
chofes circonuoifines jlefquelles non aflèz 
bien confiderees les peuuent tromper & leur 
faire perdre la partie. Parquoy vous auezâ 
prouuer que les pierres metaliques, ou bien 
l’Antimoine n’eft nô feulemet infipide, mais 

aufsi n’a aucune autre qualité premiereiiir- 
paflante, laquelle fe manifelle au toucher, 
non plus que de l’eau tiede. Si vous mon- 
lirez que l’Antimoine foit tel, ie confefle 
que voftre argument eft bon efinon iefou- 
ftiens la fentencé de ce bon vieillart le fei- 
gneur de la Bataille dont vous parlez en vo- 
lire première epiftre, lequel difoit que bien 
fouuent les plusvieux ne font pas les plus fça 
uans : & adioufteray encores, que bien fou- 
uent,ils ne font pas les plus fages. 

Sommaire Ces chofes ainfi déduites,vos faulfes pro- 
concufion pofitions efpluchees, & voftre calônie def- 
touchant couuerte, il appert que l’Antimoine crudei 
U nature vn corps metalique mixte & meflangé tan 
de d’vn,ou de deux vrais métaux, comme d’vne 
tmoine pierre : & que pour celle raifon il peut cftre 
crud. compris fous le nom general de Marchais, 

comme font toutes les efpeces de Pyrites : & 

comme cftant le prochain voifin de celle qui 
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par excellence à efté nommee Pyrites par les 
Grecs,&Marchafite par lesArabes.il appert 
aufsi que ce corps metalique eft froid près du 
quatrième & fèc au troifieme degré, & par cô 
fequët poifon>nôobftâttous les incôueniés q 
vousaucz alléguez au contraire, lefquels de 

leur nature,corne les Logiciens difent cÔmu- 
nement,ne peuuent fouldre les arguments. 

Chapitrefécond, auquel il efi monflré que 
/’Antimoine calciné efi foi fin* 

Lnous faut maintenant monftrer 
que l’Antimoine préparé en la 
maniéré que Matthioli là prépa¬ 
ré, eft poifon de toute fa fubftan- 

te,& par confequent qu’il n’eft pas bon mé¬ 
dicament cathartique ou purgeant. Les 
ffioyés que i’ay fuy ui en mon Difcours, pour 
prouuer ce que deflus , font tels : l’Anti¬ 
moine eftant poifon tant à caufe de la nature 
qu’ilaauecques les métaux,par laquelle il 
contrarie à la vie des hommes, qu’à raifon de 
fes manifeftes & euidentesqualitez, ne peut 
eftre rendu cômode & bon médicament pur¬ 
geant que par deux moy es, lefquels ont tfté 
ordonnez par Mtfué, & font approuuez par 
toutes les efcholles de Medecine : à fçauoir 
par la meflange d’autre médicament qui ait 
ûvertu de luy febbatre fa malice,tat occulte 
que manifefte : & par l’artifice de l'ouuricr. 
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Oreft-il ainlîque tant par la meflangeqm 
vous en faites,que par l’artifice dont vous I 
vfez, fa malice n’eft point diminuée, mais 
pluftoft augmentée. 11 s’enfuit donquesque 

l’Antimoine n’eft point rendu bon médita* 
ment purgeant par les deux moyens que 
vous y tenez. Pour prouuer la mineur propo 
iition de ce fyllogifme, i’ay déduit les deux 
moyens de la vra&e correétionau 18, & ip, 

fueillet de mon DiTcpurs : puis i’ay collatiô* 
né la mefiange què yüusfaites ,auecquesla 
vraye, donc les Anciens le font aidez : mon* 
ftrant que par icelle l'Antimoine ne pouuoit 
efire corrigé.Ce que i’ay fait au 20. 21,&«. 
fueillet de mon Difcours. En la fin ie fuis 
venu à l’autre membre, touchant l’artifice,& 
ay monftré au z3.24, & 25. fueillet que tant 
s’en falloit qu’il fuft corrigé par ce moyen, 
que mefme ilen eftoit rendu plus malio. 
C’eftoit par ce mefirne chemin qu’il me fa!* 
loit luyure,Maiftre Baudet,fi vouseufiiei 
eu feulement aufsi peu de ceruelle qü’vn 
moyneau, &>non pas commencer à efcor- 

cher l’anguille parla queue,aîfi qu’auez fait 
Vous vous prenez donques premièrement* 
la caîcinatiô qui eft la correélion ou prepa* 

ration artificielle , fuyuant laquelle ie vous 
Delà cal- refpondray & tafcheray d’efclarcir ce qtf 
cinutlo de i’en ay dit en mon Difcours.l’ay efcritqud 

l’Antimoine calciné eftoit œndu plus M 
moine, qu’il eftoit endurcy, & acqueroic vne yer® 
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defeu.Or eftrc rendu plus fec,eftre endurci. 
Si acquérir vne vertu de feu font trois cho- 
fes qui tant s’en faut qu’elles rendent vn mé¬ 

dicament meilleur, qu’au contraire elles le 
rendent mauuais; il s’enfuie donques que la 
calcination ne rend point l’Antimoine meil¬ 
leur, mais au contraire pire.Vous m’auez nie 
)a maieur en voftre page quarate- huiétieme. 
C’eft donques à moy à la prouuer. Geber 
eferit au cinquâte & vnieme chapitre de fon 
premier liure du Sommaire de la perfection: 
Calcination, dit-il,cft vn enpouldrementde Que ceft 
lachofe calcinee,lequel eft fait par le feu, par que calci- 
la priuation ou abfencede l’humiditè qui a- nation. 
maffoit les parties. Autant en dit Albert le 
grand en fon liure de l’Alchemie. 11 eferit 
encores apres : Il y a deux intentions de cal¬ 
cination : l’vne generalle & l’autre fpecialle. 
Et apres auoir parlé de la generalle il dit ; la 
fpecialle calcination appartient aux corps 
mois : tellement qu’en toutes les deux l’on a 
intétion de les endurcir & ignifier. Ma maxi¬ 
me eftainfi appuyeedeflusces deux pafla- 
ges de Geber excellent efcriuain entre les 
Àlchemiftes. A bonne raffon donques i’ay 
dit que l’Antimoine câliné eftoit rendu plus 

fcc qu’il eftoit endurci &acqueroit vne ver¬ 
tu de feu. le vous prouueray encores d’auan- 
tage cefte feicherefle,par ce q le mefme Ge¬ 
ber eferit au mefme chapitre. Laraifon,die- 

il,pour laquelle on calcine les metaliques, 
F iij 
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cft à celle fin que le foulphre bruflant,cor- 
rompant,& gaftant foit chafle par le feu : car 
parce moyeneftbruflee toute lafiibftance 
de foulphre qui fe peut brufler, laquelle faoj 
la calcination ne fepourroit ofter: d’autant 
que le corps eft folide & mafsif, & à caufe de 
celle mafsiueté lafubftance foulphreufe eft 
cachee dedans la continuité de l’argent-vif, 
par lequel elle eft defendue de la bruüure.Et 
pour celle caufe il a ellé neceflaire de fepa- 
rer celle continuité, à celle fin que le feu par- 
ueuant à l’aife à vne chafque moindre partie 
de tout le corps,peut brufler celle fubllâcede 
foulphre, & que la continuité de l’argent* 
vif ne l’en peut empefcher. Voyez mainte* 
nant,puis que le feu paruient &agift en chaf* 
que moindre partie de vollre Antimoine { 
vous calcinez, comment il eft neceflaire que 
l’humidité de chafque moindre partie face 
place au feu, & que la feule fubftance terre* 
lire demeure depuree, comme dit lemeffflt 
Geber. Ainfi me confeflerez-vons, vucillez 
ounô, que toute chofe calcinée perd defon 
humidité,& eft faite plus feiche par celle cal 

cination.Ievouslaifle 'à penfer en quel dt* 
gré viendra l’Antimoine calciné, lequel e* 
liant crud, eft fec au troifieme degré, com* 
me nous auons monftré. L’autre raifon par 
laquelle i’ay prouué ccfte maxime propo- 
fition,eft prife de Galen en celle façon. Tou 
je çhofe qui n’eft point acre & poignante, 
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acquiert beaucoup de chaleur pat U calcina¬ 
tion : l’Antimoine crud n’eft ny acre ny poi- 
gnantùl acquiert donques beaucoup de cha¬ 

leur par la calcination. Au lieu de refpondre cAl0mnic 
àceft argument, vous n’vfez que dyne ca- jfeUuntiy 
lomnie,&dites en voftre page quaranteneuf- y 
ieme, que i’ay efcrit que tous médicaments 
en general calcinez, font cauftiques. le ne 
l’ay point dit, & auezfaulfement impofé : ie 
m’en rapporte au texte, l’ay feulement parlé 
des métaux froids & fecs, efcriuant en cefte 
façon au vingt-trofieme fueillet de mon Di- 
icours page première. Aufsi voyôs-nous que 
tous les métaux froids & fecs de leur nature 
deuiennent cauftiques,c’eft à dire bruflas par 
lacalcination.Etàcellefinqnc vousnepen- 
fiezque ie fois le premier quiayeainfi parié 
del’Antimoine,ie vous trafcriray icy le texte 
delaquesHoulier, excellent médecin & do 
éleur de la compagnie de laquelle i’ay ceft 
honneur d’eftre. Il dit donques, au troifieme 
liure de la matière chirurgique chapitr 5. au¬ 
quel il parle des médicaments qui bruflent: 
Onfait,dit-il,vne cendre auecques de l’Anti- 
lüoine bruflé,laquelle eft catharetique &la- 
quelle mefme côfumelcs chancres.Et vn peu 
deuanc il dit, Les médicaments catharetiques 
font ceux qu’Hippocrate a nommez Nemo- 
menesjlefquels mangent la chair furcroif- 
fante,pourrie & calleufc. Tels font le cuiure 
bruflé,le vert de gris,l’efcaille de cuyure,l’al- 

F iiij 
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lun bruflé, la pouldre de Mercure, & autres 

Les médicaments catharetique$,côme efcrit 
Galen au cinquième des fimples/ont de mef. 
me efpece & faculté que les feptiques, c’eft ï 
dire ceux qui font pourriflans & corrôpâs:& 

les feptiques font compris foubs les caufti- 
ques,&ainfi quelque fois notnmeztmais non 
proprement. îl s’enfuit donques que l’Anti¬ 
moine préparé peut eftre ainiî nommé, & la 
eftéde faitpar laques Houlier.Vo9 ne refpô 
dez aucunement à ces raifons,lefquelIes con¬ 
firment ma maxime : ains félon voftre accou¬ 
tumée maniéré, vous vousamufezfeuleraét 

à crier,qu’il n’eft point c auftique,au lieu que 
vousdeuriez prouuer que parla calcination 

il n’eft point rendu plus fec, qu’il n’eft point 
enducy, & qu’il n’acquiert point vne vertu 
de feu : qui font les chofes quiamoindriffent 
la bonté des medicamcts purgeas & lés ren¬ 
dent malinsjcomme nous dirons cy apres.-Sr 
qui eft le principal point,lequel i’ay difputé 

Faute de c°tre preparatiô de Matthioli. Vous aile. 

Launay &ueZ n P°int cauftique d’autant que 
ftat mis furla langue,il n’eft point acre &poi* 
gnant & ne l’ulcere point.Et ie vous refpons 
qu’écores qu’il ne ioit tel au gouft, fi neîaiffe 
il pas de ronger l’eftomach &de le percer, 
quand il fe rencocr’e le plus fort:Car cefte'con 
fequenceeftfaülfc: il n’eft point poignant 
&n’ulcere point la langue : il n’eft donques 

poïtféptique ou pourriflant & corrôpant.Ce 
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qui eft aifé de iuger par l’Ephemeron ou 
lournalier Colchique, duquel Diofcoridc 

parle en cefte maniere,enfon quatrième li- 
ure:Nons auons,dit-il,fait.peindre cefte p!â- 
te,de peurque quelqu’vn ne la mêgeaft im¬ 
prudemment au lieu du Bulbe : Car elle allé¬ 
ché merueilleufement ceux qui en font igno¬ 

rants parla delicatefle de faTaueur.Ec toutef 
fois Nicandreditjés vers que nous auons cy 
deuant alléguez, qu’eftant entré dedans l’e- 
ftomach,il le ronge &puis le perce d’outre 
en outre.il n’eft donques pas neceifaire que 
tous lesmedicaméts cauftiques foÿent poi¬ 
gnants à la langue: Carlesfcptiques, qui en 
fontvneefpece, font fondre tout &princi- 
pallement la chair douillette,fans faire dou¬ 
leur,comme dit Gale au chapitre 14. du cin¬ 
quième des fimples. Or tout ce que vous al¬ 
léguez envoftre page 50. & çi. s’entend des 
médicaments cauftiques, le/qucls en bruflat 
font vne efchare,ou crufte,& nô de ceux qui 
font nommez particulièrement feptiques, lef 
quels n’en font point, comme efcrit Galen 
au mefme chapicre.Eftrécauftique & n’eftre 

point poignant ne font point chofes con¬ 
traires : carl’vn & lautre peut eftre en vn 
mefme fubieéf :1e texte de Galen au mefme 
chapitre le rnonftre quand il dit: Si d’auan- 
tageileft cauftiquefans veheméce & qu’en 
oultre ilfoit d’vne fubftâce deliee, iLfera du 
tout'fans aucune pointure & morfure : ou 
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il fondera les parties charnues auecque vnç 

bié petite douleur & pointure. Pour prouuer 
encoresd’auantage voftre intention & mon- 
ftrer que TAntimoine n’eft point tel,vous di. 
tes qu ettant auallé en l’ettomach auecque la con- 

Jcruederofè ,ilnelaijfe aucune alteration de cha¬ 

leur,ou Jèicherejfe, ne le débilité point, tefinoings en 

font ceux qui en ont pris. Tous ceux qui enonc 

pris n’en pourroyét porter tefmoignage:car 
ceux qui en font morts n’en parlerôt iamais. 
Quant eft des autres qui parvne bonté de 
nature en font efchappez,ils en pourront tef 
moigner,mais non pas tous efgallement. 
Ceux qui en ont pris en quantité & fouuent 

feauent bien à quoy s’en tenir , bien qu’ils 
euffent la nature forte : les autres qui en ont 

pris moins, & ny font retournez n’en feau- 
royent parler que bien peu,fi ce n’eft que par 
les accidensd’vne petite quantité prife vne 
feule fois,ils ayent fait iugement du demou- 
rant.Mais paflons oultre,& venons à ceft ar¬ 

gument que vous tirez des Difcours de vo¬ 
ftre 52.& 53*p3ge, lequel eft au commence¬ 
ment de la f4.en cefte manier:e:Et pour coclurt 

cette opinion, dites vous, iefcrajy cett argument 

Juyuant vottre liure. Tout corps terrettre ettant 

chauld & de nature veneneufèpour quelque petitt 

portion qu'on puijfeprendre necejfairement meintt 

la mort: L'Antimoine efi corps terrettre chauld (y 

venimeux, comme voua dites. Ergo il meme ceux 

qui en ont pris ala mort. Vous voulez conclure 
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parccft argument vn tel inconuenient,que 
s’il eftoitainfi que l’Antimoine fuft poifon, 
tous ceux qui en ont pris feroyent morts : & 
que n’eftans point morts,il s’enfuit qu’il n’eft 
point poifon. Aufsi le penfez vous dire par 
l’argument qui fuit apres, en tels mots : Tout 
corps metalique calciné eftpoifon,qui pour quelque 
petite portion qu’on puiffe prendre, meme a la mort 
CT tue celuy qui l'apris.lé ^Antimoine ejl corps me 
tdique calcine>qui pour petite qualité que l'on pred, 
ne mimepoint à la mort comme l’expérience le mo- 
firepar infinitédesperfinnes cr par vous mefmes, 
Irgo i! Antimoine ri eït point poifon félon voître 
première définit ion.ht leéleur pourra aifemenc 
iuger par ccft échantillon de voftre liure, 
quel peut eftre le demeurât de la pièce. Pre¬ 
mièrement la maieurdu premier argument 
eft faulfe eftât prife comme vous la prenez; 
car il n’eft pas neceflaire que pour vne petite 
portiôde venin terreftre & chauld entre de¬ 
dans le corps,la mort en enfuy ue: autrement 
celuy qui predroitvn grain de Sublimé mour¬ 
rait neceiTairement.ee qui eft faux, voire & 
en prift-ilquatre.Car la nature eft aifez fufïi- 
fante pour en eftre maiftrefle & pour le chaf 
fer dehors, Aufli quad Galcn dit que la moin¬ 
dre portion des venins que nous nommons 
mortels,eftant entree dedans le corps,le chan¬ 
ge incontinent:nepéiëz pas qu’il vueille en¬ 
tendre vne fi petite quantité qu'il ne vueille 
quant & quat que la vertu d’iceluy ioit pro- 



portîonnee à la chaleur naturelle corne nous 
auons défia diél au premier chapitre.Seroit- 
ce bië dit:Vn grain d’Arfenich ou deSublimé 

q Socrate a pris,ne l’a poît fait mourir: Ergo 
l’Arfenic & le Sublimé ne font point poî- 
fons ? Recorrigez donques vofire maieur& 
dites : Tout corps terreftre eftant chauldà 
dénaturé venimeufe, & eftant pris en petite 
portion,neceiïairementmeine à la mort,fi ce 
n’eft qu’ilfoit dompté parla nature,ou par 
contrepoifons. Cela ainfi racoyftrc, il m’eft 
facile de tirer ma mineur & conclufion la¬ 

quelle fera vraye,âinfi : l’Antimoine calciné 
eft vn corps terreftre,chauld & de nature ve 
nimeufe: l’Antimoine donques eftât pris en 
petite portio necclTairemëtmeineàla mort, 

fi ce n’eft qu’il foit dompté par la nature, ou 

Launay par contrepoifons. Quant cft de voftre fe- 
ignorattn cond argument, i’ay pris peine autant qu’il 
Logique, m’a efté pofsible de le faire aduouer par les 

Dialeéfciciens premieremet que d’y refpon- 
dre:mais onques il ne m’a efté pofsible d’en 
venir à bout,& difent qu’il ne vaut rien: ains 
qu’il eft fufïifant pour vous faire defgradef 
de voftre nraiftrife es arts, (s’il eft ainfi que 
vous fôyezma.iftre)& vous faire némer feu¬ 
lement raefsire Lois,& non maiftre Lois: cat 
il peche,comme ils difent,V» modo erfgura,& 
auez mérité demie douzaine de coups de 
fouet fur voftre efehine. Et afin que ie vous 
en die libremét ce qui en eft, vous vous elles 
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monftréjfauf voftre maiftrife, vn grad afne, 
& fort mal difpofé à difputer deschofes,puis 
que ce bafton vous defaut. Or encores qu’il 
fembJe mal feant de mefler icy les reigles des 
Dialeâiciés, fi eft-ce qie nelaifferay à vous 
remonftrer voftre faute, à celle fin qu’vne 
autrefois vous ne foyezfi impudent à eferire* 
LesDialediciens ont trois figures aufquel- 
lesils rapportent la façon de tous leurs argu- 
ments.Usdifent qu’en la première figure on 
ne peut rien faire fi la Mineur Propofitio ou 

Aflumptiô n’eft affirmatiue:dot il enfuit que 
voftre argument n’y peut entrer: car la mi¬ 
neur propofition eftnegatiue. llsdifent d’a- 
uantage que l’argument eft toufiours vicieux 
en la troilîeme figure,fi çefte propofition mi¬ 
neur eft negatiue:parquoy ie penfe que vous 
n’y vouldri.cz pas rapporter le voftre, fi ce 
n’eft que de cefte heure vous le voulufsiez 
confefler vicieux. Voyons donques fi la fé¬ 
condé figure le vouldra aduouer & receuoir. 
Premièrement ils difent que la difpofitiô de 
voftre argument y contreuientrcar ce q vous 
prenez pour moyen ne fe peuit dire de l’vne 
& l’autre partie de laqueftion.D’auantage,il 
n’y a que deux maniérés en la fécondé figure 
où les propofitions foyée affirmatiues & vni- 
uerftlles,co_mme eft la voftre, afçauoir la fé¬ 
condé nommée Cameftres : & la quatrième 
nommeeBaroco.Or netrouuez-vous point 
en Cameftres & Baroco que la mineur ou af- 
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fumption,la premièredefquelles doit nier 
vniucrfellement,& l’autre en partie, defroge 
à la maieur comme fait la voftre,laquelle de- 
meurantvraye,rendla maieur faulfe. Bref, 
vousnctrouuez point qne iamais on aie tiré 
vne condufion vallable de deux contraires, 
comme font voftre maieur & voftre mineur: 
l’vne defquelles afferme que tout corps me- 
talique calciné eft poifon, & l’autre dit que 
l’Antimoine eftvn corps metalique calciné, 
& toutesfois n’eft poifon. Aufsi auez-vous 
vne reigle en Dialeétique que tout ce qui vé¬ 
ritablement fe dit du general, fe dira auf i d» 
tous les particuliers, compris foubs telle gé¬ 
néralité : tellement que quand nous difons 
que tout corps metalique calciné eft poifon: 

il s’enfuit quant & quand que l’Antimoine 
préparé eft vn poifompuis que c’eft vn corps 
metalique calciné. Aduifez donques, gentil 

maiftreés arts, àtrouuervne eftableà part 
pour voftre argumet,puis qu’il ne peut com¬ 
patir auecque les autres.-ou bie recorrigés-le 
en la fécondé imprefsion de voftre liure, & en 

ce faifantconfeflez que vous eftesvn igno¬ 
rant. Mais reuenons à noftre propos & exa¬ 
minons la fuffifance de ce que vous alléguez 
contrecefte mienne propofition: Tous mé¬ 

taux, ay ie dit,froids & fecs de leur nature 
deuiennentcauftiques,c’eftà dire bruflans, 
par la calcination. £t vous dites au contraire 

en voftre pa ge 55, s'il eft ainjîyuc tout metd 
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calcinéfoit cauflique par leur calcination,le plomb 
Irujléjèra cauJHque.Ce qui n'tflpat,comme on peut 
iugcrpar les ejfetfs qui enJortét.W oas faites deux 

faultes en cefte refponfe.La première viét de 
calomnie,& l’autre d’ignorance.La calomnie Faultecr 
eft en ce que vous me voulez faire accroire q calomnie 

i’ay dit que tous métaux calcinez deuiennent delaunaj 
eauftiques,& toutesfois i’ay feulement parle 
de ceux qui font froids & fecs, ce que le plôb 
n’eft pas: car il a vne grande quantité d’humi¬ 
dité aqueufe,comme nous auons dit.Et quâd 
ores ainfi feroit.que i’aurois voulu compren¬ 
dre le plomb, (îeft-ce quevoflre ignorance 
eft grande en ce que vous niez que le plomb 
bruflé n’eft pas rendti cauftique,ie dis à la co- 
paraifon de celuy qui n’eft pas bruflé. Car 
Diofcoride diét au chapitre du plomb bruflé, 
qu’ilàles mefmes facultez que leplôblaué» 

! excepté qu’il eft beaucoup plus poignant. 
Qu’eft-ce le plomb bruflé eftre fait plus poi- 
gnant,fînon auoir défia acquis par le feu le cÔ 
mencement d’vne faculté cauftique ? le fçay 
bien que le plomb bruflé feiche & refroidift, 
mais quand eft-ce?apres qu’il a efté laué:touc 
ainfiquele cuyre bruflé auant qifeftre laué 
retiét vne vertu catheretique,comme a efcric 
Galen.Ce n’eft donques pas vne faulfe pro- 
pofuion de dire que tous mecaux calcinez 
deuiennent cauftiques, c’eftàdire acquie** 
rent vne vertu de feu, tant par la generalle 
que par la particulière calcination:toutesfois 
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Comment plus ou moins félon les degrezd’icelle.Pour 
tons me- cefte caufe i’ay efcrit en mon Difcours que 
taux font tous métaux cftoyent froids en leurs dehors 
froids en c’eft adiré qu’ils appareillent froids quand 

leur de- on les touche, à raifon des parties aqueufes 
hors. dont ils font faits &compoftz. Mais quand 

elles fontabfentes par le moyen de la calci- 

national y demeure vne grande chaleur : cat 
par la calcination l'humidite' eft oftee, & par 
confequent vne grande partie de la froidure: 
d’aucant que l’humidité & la froidure ont 
principallement vn mefmefubied en la corn 

pofition des métaux, afçauoir l’eau, laquelle 
s’e/uaporc lors que le feu pénétré par toutes 
les parties de ce qui eft caleine.Ceux qui ont 

la ceruelle mieux faite que vous n’auez, en¬ 
tendent facilement cefte propofition, & ne 
demadent point vn Oedipe pour la leur ex- 
pliquerecar elle eft fondée en raifon naturel- 
le & apparente. Aufsi ne diront-ils pas,com¬ 
me vous,quelechauld &lefroid nepeuuent 
eftre enfemble,& par cofequent que les mé¬ 
taux qui font froids de leur nature,n’ôt point 

de chaleur. Car s’il eftoit ainfi comme vous 
' ditesjils’enfuyuroit qu’en la compofitiôdes 

corps naturels il n’y auroit point de chauld& 
de froid enfembleîce que toutesfois perfon- 
ne de fain Jugement ne vouldroit nier. Voila 

donques comment (ce que vous demandez 
en la fin de voftre page marquée 56") la cha¬ 
leur des métaux apparoift, 6c comment leur 

froidure 
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froidure s’en va auecques rhumidité.Si vous 
ne Je pouuez enrendre, comme vousdites,ie 
n’y fçaurois q faire : car ie n’ay pas entrepris 
de faire d’vn buyfart vn efpreuier : & me lùf- 
fie de rendre raifon de mô dire,à ceux qui font 
capables & entendent les chofes naturelles. 

Nous auons aflfez parlé de celle vertu eau Quel'^n 
ftique donnée à l’Antimoine par \tmoycn^imolneeji 

devoftre calcination,il nous faut venir main- enàurcy 

tenant à l’endurciffement que vous en faites, parlacal- 
Et pourautant qu’en voftre page marquée 
57. vous fouftenez a toute-refte qu’il n’eft 
point endurcy : ie confirmeray mon dire par 
raifon,puis ie refpondray à voltre obieélion. 
Or eft il manifefte que toutes chofes qui fe 
defeichent s’endurciflent : car la leicherefle 
eft caufe de leur dureté, tout ainfi comme 
l’humidité l’eft delà molefle.Nous nommons 
les chofes dures, lefquelles n’obeiflent point 
au toucher, & les molles celles, lefquelles y 
obeiffent. On entend obéir lors que les par¬ 
ties preflees s'enfoncer en elles-mefmes, fans 
changer de place, non pas en la maniéré que 
l’eau qui eft imbecille, obéit à la pierre, ou à 
lanauire:à fçauoir lors qu’elle fe fend&s’ou 
ure : mais ainfi que la pafte obéit au poing 
duboulenger : Car ainfi l’explique Ariftoce 
au quatrième liure des Meteores. La dureté 
procédé es corps à raifon du fec cerreftre: 
comme la moleffe reufsit de l’humide aerien, 

fi bien que les corps, lefquds participent le 



moins de celle fubllance humide, font les 
plus durs & les moins obeiflans. Or cft-il. 

ainfi que toute chofe calcinée à moins de 
celle humidité aerienne que lors qu’elle nV 
uoit encores pafle par le tèu, dont il s’enfuit 
que toute chofe calcinée eft endurcie.Voicy 
ce que vous efcriuez au contraire : Ç nanti a U 
calcination, far laquelle vous dites que t'endurcj 
l’antimoine, gr luy donne vertu de feu : le cry 
que, voïlre reuerence fauue, ne veiîles iamau ul 
ciner. Car tant s'en faut quon endurcijfe lemetiùl 
que Ion calcine, que de dur : on le rend en cendre. 

Car calcination n'efi autre chofiquvne reàuÛ'm 
d’vne chofe fèiche en pouldre,, luy oïlant Jinbr 

miditépar feu,qui entrenoit Çr Uoitfis parties tn- 

Ignorance ntfres.V oila vosparoles,parlefquelleslesle- 

de Launay éleurs pourront aifemenc iuger que vous e- 
ftes aufsi bon Philofophe naturel comme 
bon Dialeélicien. le laiffe à penfer fi les cho- 
fes dures mifes en pouldre deuiennent mol¬ 

les. Et fi celle confequence eft bonne el’Afc 
timoine par la calcination eft mis en cendre 
il eft donques amolli. Qui vous a appris,mai 
lire Afne, que la cendre ou la pouldre defti- 
tuec de toute humidité eft molle? auez-votis 
veu onques vne mollefle fins humidité?pen- 
fez-vous que leDiamant mis en pouldre loir 
amolli, fous ombre que vous pouuez mettre 
le doigt dedans la pouldre, & non dedans le 
Diamant entierîquadla pouldre de Diamant 

ou d’An timoine obéit, c’eftpar change- 
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ment’de lieu &non en foy. Si vous auez tant 

Toit peu de iugcment naturel,vous trouuerez 
que la pouldre de Diamant,ou d’'Antimoine 
ou d’autre chofe dure, n’eft aucunement dif¬ 
ferente dauec la chofe donc elle eft poudre, 
linon qu’elle comprend en plufiieurs pièces 
ce qui eftoit amalfé en vnefeule:mais fî pour 

cela vous dites que la fubftanee en aie elle 
rendue plus molle, il n’eft celuy qui ne vous 
en demeute : car eftre mis en poudre, & eftre 
amolli, n’ont rien de commun. I’ay certaine¬ 
ment honte au’vn homme qui fait profef- 
lion de médecine, tombe en ceft inconue- 
nient qu’il fbit contraint de confefler nefça- 
uoir que c’eft d’eftre dur & mol : & toutef- 
fois qu’il foit fi effronté de mettre la main à 
la plume pour eferire d’vne chofe, en laquel¬ 
le les petis enfans mcfmcs le peuuent defeou- 
urir & arguer de beftife. Vous defcouurerez 
voftre faculté encores plus manifeftement, 
quand vous dites au commencement de la 
page marquée 5 g. que ce qui demeure de vo 
lire Antimoine apres voftre calcination, eft 
vne terre plus pure & nette. Vous l’expli¬ 
quez plus au long en la fin de la'page iuy- 
Uaute : Seulement par la calcination, dites-vous, 
les parties immundes cr fùlpburees de l’\yCntimoi- 
tiefaillent hors, cr ne laiffent que la pure terre 
nette cr feiche,fans qu humidité'aucune la lie 
Eftanc ai fi que vous dites , ie concluray 
quant & quant qu’il eft endurcy : car la con- 
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fsqunce eft bonne.: il n y a que la fiiflple ter¬ 
re qui demeure fans qu’aucune humidité la 
lie:il eft donquesendurcy. Et,comme i’ay 

dit en mon Difcours,il eft redu contraire à 
la bonté des médicaments. Voyez mainte¬ 
nant comment faulte d’entendre que c’eft 
que d’eftre dur, vous vous contrariez,& fans 

y p enfer voftre plume confefle en efcriuant 
ce que la lourdefle de voftre tefte nepeut,ou 
ne veult côprédre. Cecy fe roanifefte encores 
d’auantage en ce que vous confeflez vous- 
mefme que tout corps calciné eft plus fixe 

que celuy qui ne l’eft point,dont de rechef 
ie tire cette confequence: l’Antimoine calci¬ 
né eft plus fixe ql’Antimoine nôcalcinéûleft 
donques endurcy:c’eft à dire il eft rendu plus 
dur qu’il n’eftoic au parauant.Cefte propofi- 
tion s’entend nô feulement de la calcination 
fpeciale,mais aufsi de la generalejaquelle eft 
vn degré pour paruenir à la lpecîalle. Ot 
non feulement cefte dureté, mais aufsi la fa- 

Comment çonpar laquelle vous préparez voftre Anti- 
l'<s£nti- moine & l’apparence du corps qui reufsitde 
moine pre telle préparation m’a fait dire en monDif- 
fxiréeftv- cours qu’il eftoit quelque maniéré de voirre, 
ne munie- pour le moins aupremier dcgré.Et que d’au- 
redevoir- tant que tout voirre qui eft de nature feiche, 

re. eft contraire à nôftre humité naturelle, il fal- 
loit aufsi que par telle preparatiô voftre An¬ 
timoine fort rendu plus contraire.Et qu’il ne 

fait ainfi qu’il ne tiéne de la nature de voirre» 
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la maniéré par laquelle vous le préparez le 
defcouure. Et la première inuencion défaire 
du voirre,efcrite par Pline,nous en peut don¬ 

ner quelque affeurance.De Nitre & de fable 
fondus enfemble furie riuagedelamerilfe 

feitvn corps diaphane ou trâlparent, qui fut 
caufe que depuis on apprit à faire du voirre. 
Et voftre Borax, corne vous dites, meflé par- 
my la chaux de l’Antimoine, aflemblecefte 
chauxauecquesl’Antimoine crud,que vous y 
remeflez ; tellement que de ces trois corps il 
s’en fait vn tiers diaphane & bien net. Ainfî 

par vos parolles mefmes voftre Antimoine 
préparé eft fait femblable au voirre: non feu¬ 
lement en appatéce extérieure &àlayeuë; 
mais aulsi en vertu & faculté intérieure. Car 
que peut eftre cefte chaux d’Antimoine fi- 
nonvn corps plus fec qu’il n’eftoit auant q 
d’eftre fait chaux.** Vous ne pouueznier que 
ainfî ne foit,& par côfequent que voftre preT 
paration ne foit mauuaife,par laquelle vo¬ 
ûte medicament,lequel doit purger, eft ren¬ 
du plus fec& plus contraire à la nature hu¬ 
maine qu’il n’eftoit au parauant. Vous me 
voulez faire accroire en ce paflage que i’ay 
fait vne telle confequence : Le voirre tue les 
chiens : il tue donques l’homme. Ce qui eft 

vne3perte calomnie,laquelle procédé de ma 
liceeuidente:car i’ay feulement dit que vo¬ 
ftre Antimoine approchoic delà nature du 
voirre, & que par confequent il eftoic rendu 

G iii 

Calomnie 
de Launay 



APOLOGIE 

plus fec par voftre preparatiô;que la ou vom 

voudriez bailler du voirre broyé à vn chien, 
vous verriez comment fes operations appro- 
chenp de celles de voftre Antimoine. Regar¬ 
dez fi de ce paflage voftre côfequéce eft bien 
tiree:& fi ce ne fera pasàbon droit que lesle- 

éieurs vous iugeront eftre vn calomniateur. 
Et quac ores ainfi feroit,fi auriezvo9 a prou- 
uer que le voirre n’eft point contraire à Thô- 
me & qu’il ne l’offencepoint. le fçaybien 
que quelques vns en auallent : mais voui 
ne diéles pas quelles offences ilz fe font. 
Or n’eft il pas queftionde fçauoir fi le voir¬ 
re tue le chien, maisdemonftrer que vous 

vitrifiez voftre Antimoine, & que parconfe- 

quent voftre preparatio eft illégitime. Aufsi 
monftrez vous bien que tout ce que vousfai 
tes en icelle, n’eft à autre fin finon de faire de 
vn corps opaque &vmbreux,vn autre corps 
diaphane ou trâflucide & trafparant, n’ayant 
efgard fi en ce faifant vous corrigez la malice 
de voftre Antimoine,ou fi vous l’augmétez. 
Car quâd vosbailJez la raifon de voftre prepi 

ratio és pages marquées 6o. & tfi.vous dites: 
Que pour corriger la grandefiicherejfe de la ckta 
d'antimoine, ainfi calciné: laquelle ne demanh 
q’humidité naturelle,^ qui ne Je pourroit atfemlln 
autrement.Nom ne pouuons mieux ajfembler, dites 
vous ,noflre chaux d Antimoine que par vneb 
raidité a luy familière, qui efi celle du cruâ:ü 
d’autant qu’on n’en metgueres , Cr que fink 

miditénefiiffiroit à conioindre tantde parties 
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retires CT fifeiches,nomy adioufions le Borax , le¬ 

quel Us lie enfimhU, crfait qu en les fondant en- 
femble,il fort vn corps diaphane : à cau.fi que l’hu¬ 
midité tant de l'Antimoine crud que du Borax fi 

ioingnent auecque ce fie cendre calcinéefien purgee. 
Et le crud aufii qui auparauant quil fi iomgniït, 

eÜmt dedans lefeu d’effufionfiettefinfiulphre ex- 

crementeux cr firdide en fi purifiant : £r ainfi fi 
fait vn corps diaphane cr lie net de ces trois corps. 

Voila la caufe & raifon que vous rendez de 
voftre prcparation,rintentionde laquelle ne 
tend ailleurSjfinon de faire vn corps diapha¬ 
ne ou trâfparant & non de corriger la mali¬ 
ce de voftre Antimoine,qui doibt toutesfois 
eftre l’incentio du medecin.Car fivous auicz 
enuie de corriger cefte grande feicherefle de 
voftre chaux par la meflange d’Antimoine 
crud, pourquoy l’auez vous tant feichee que 
vous foyez apres côtraint d’y remettre ce que 
vousenauez ofté ? Sic’eft pour conioindre 
ces parties terreftres,& en faire vn corps dia¬ 
phane, comme vous dites,qu’elleneceslitc 
vous contraint de ce faire?ceft amas & tranf. 
parence le rendra elle meilleur ? Item, fi 
vous auez calciné l’Antimoine pour en olter 
les parties impures & fulphurees , comme 
vous dites , lefquelles le rendent mauuais, 
pourquoy y remettez vous le crud qui eft 
impur & plein de foulphre?Vous penfez au¬ 
cunement refpondreàcecy,quand vous dites 
qu’eftant dedans le feu d’effufion.il iette fon 

G iiij 
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foulphre excremëtcux & fordide : mais vous 
ne pouviez nier qu’il n y en demeure : car s’il 

n’y en demoiiroit point,& qu’il fuft bien pu¬ 
rifie,il faudroit qu’il fut paruenu à celle fei- 

cherefte devoilre chaux , & qu’il ne iettaft 

plus de fumee . Or s’il paruenoit à telle fei- 
- cherclfe eftant dedans ce feu d’effufion , en 

vain luy mettriez-vous pour,par fon humi¬ 
dité,corriger la feicherefie de la chaux pre- 
niiere.Mais il eftainfi,côme vous confdîez, 
que fon humidité'lie celle chaux; & l’expc- 

rience nous monftre qu’il rend encores delà 
fumee:il enfuit donques qu’en ce corps dia¬ 

phane il yade l’impurité & du foulphre «- 

crementeux. Et parconfequenc que ce que 
i’ay dit en mon Dilcours eft vray, afçnuoir 

qu’en adiouftât de l’Antimoine crud envo- 
ftre prepatation,derechefvous gaftez ce qui 

vous à fait tant de peine à nettoyer.Cefterai- 
fon a efié parauanture caufe que Matthioli j 

recorrigé fa préparation en la derniere im- 
prelsion de fes commentaires : car il n’y 

adioufte aucunement d’Antimoine crud. 
Quant eft delà meflange que vous faites du 
Borax,nous en parlerons cy apres.le fçay bic 

De U fit- toutesfoisquevousauezrecoursàvoftrene- 
mee que gariue , & dites en voftre page marquée 58. 
lettel'hn- qu’encores qu’il rende ce foulphre demau- 

timome uaife ôdeur,cen’eft pas à dire qu’il foit vene- 
lors qrion nfeux & dagereux:Vous confefsez bien, dites 

le prépare vous, par maniéré de parler qu’il eftainfi: 
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mais vous ne l’aduouez pas, d'autât que vous 
vous affairez l’auoir préparé, & attiré de fa 
fuoiee par le nez & par la bouche fans encou 

riraucun mal. Dieu mercy, & que pour cela 
vous ne laiffaftes à foupper aufsi bien &de 
aufsibon appétit que vous feiftes iamais. 

C'eft vn grand casqueceft Antimoine vous 
foitainfï familier qu’ii vouspuifle augmen¬ 
ter l’appetit. Et toutefois nous voyons les 
autres qui l’ont préparé en parler tout au¬ 
trement. Mcfmes Matthioli vous en aduer- 

tifl.Et feu monfieur Syluius, que vous nous 
voulez faire penfer auoirefté voltre maiftre, 
enefcrir,cômeil enfuit,en l'annotation qu’il 
afaite fur l’huille des philofophés:L’hui;le 
des philofophes,dit-il,c’eft à dire des Chymi¬ 
lles ou Alchemiftes , lefqls par leurs elcrits 
& par leurs paroles ordinaires fe nomment 
par tout philofophesîEtencores (ce qui eft 
digne de merueille) ils afleurent qu’ils font 
feuls philofophes:d’autant qu’ils recerchent 
la nature des chofès fort cachées & retirées 
dedans les entrailles de la teïre:qu’ils enten- 
dentles moyés par lefqu. 1$ les métaux s’en- 
gendrent & s’augmentent en la terre : qu’ils 
cerchent foigneufement & fubtik-ment les 
facultez &vert9des corps terreftres:Et d’au¬ 
tant qu’ils font refouldre ces corps en 1 urs e- 
lements, qui eft certainement vne chofe fa- 
cheufe & de grand labeur,& digne d’tftrc ad- 
miree,fîelleeftoitpar tout vraye..Carfi fin- 
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uention eft d'autant plus excellente quelle 
eft des choies plus belles &plus precieufes 
& grandes,qui eft celuy qui ne void ceux-là 

eftre dignes de grande louange, lefquels non 
feulement a grands frais,mais aufsi auecque 
le danger de leur propre fanté , retirer côme 
hors,du régné de Pluton ou des enfers, les 
chofes qui font incogneuës à noz fcns ? Vea 
que toutes ces cholès,comme tirées de laça- 
uerne de Pluton, iettent vne fumee efpailfe, 
peftilentieufe ou venimeufe à tout animal 
viuat (excepte aux Pyrauftes) & mefmes en- 
cores aux plantes.Ce que nous voyons adue- 
nir ordinairement par les exemples quenous 

en bailler les chymiftes ,les orfebures &1« 
fondeurs de lettres. Car par la mefehante & 
efpaifle vapeur du vif-argent & des autres,! 

font foudainemët fuffoquez : ou peu à peu ils 
endurent vne grande imbécillité des nerfs,à 
caufe de leur cerueauqui eftintereiïé,fice 
n’eft qu'ils facent fortir dehors par vne che¬ 
minée large & ample,celle fumee,laquellea 
fait mourir & feicher les arbres prochains,né 
plus ne moins que s’ils auoyent efté touchez 
de la fouldre.Mais il Ce couue la plus grande 
impofture du mode parmy celle manierede 
gens,principallementlors qu’ils s’efforcer de 

faire croiftre ou trâsformer les métaux en ti¬ 
rant de tous collez des efeus, ou des chefnes 
d’or.Voila ce qu’en eferit Sylui9, lequel pour 

le moins auoit mieux expérimenté que vous 
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la malincté des métaux, & voyoit ordinaire¬ 
ment en cefte ville les fondeurs de lettres,lef 
quels ne lêplaignoyent entre autres chofes 
que de la mauuaife & venimeufe fumee de 
rAntimoine>dont ils vfenc en quacité. Si vo* 

fçauez le moyen d’euiter cefte malice & de 
entrer en appétit par la fumee d* Antimoine, 
ie m’afleure qu’il y a en cefte ville vne dou¬ 
zaine de fondeurs, lefquels vous feront eri- 
gervneftatuetoute faidte d’Antimoine,& 
lefquels vous donneront vn fi bô pot de vin, 
(fide grâce vo9 leurs faites cefte faueur que 
de leur apprendre) qu’il ne fera iamais que 
tous ne vous fouueniez d’auoir fait vnfi bel 
œuure. Vous voyez comment l’authorité de 
celuy que vo9 dites auoir efté voftre maiftre, 
& l’experience ordinaire vous defment de ce 

qu’auez efcrit.Ie reconfirme donques main¬ 
tenant ce que i’ay dit en mon Difcours,alça- 
uoir que telles vapeurs venimeules ne peu- 
uent procéder que d’vn corps venimeux ,& 
qu’àbône caufe i’ay fouftenu que l’Antimoi¬ 
ne eft venimeux.Et pourautant q vous pou- 
uiez rcfpondre que tel venin s’abfenteen la 
preparatiô auecque les fumees qui en fortét, 
i’ay dit que l’efprir fixe,c’eft à dire celuy qui 
ayde à parfaire la fubftâce de chafque corps, 

& qui iamais ne labâdône iufques à ce qu’il 
foitdu tout corrompu, demeuroit toufiours 
en voftre chaux:& qu’ilny auoit que le volât 
lequel quitcoit la place.Ceft efprit volant eft 
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celuy, lequel eft principallement appuyé'en 
1 humidité, lequel accompagne ordinaire¬ 
ment les vapeurs,& lequel fe communique 

facilement au fier,afçauoir es corps qui font 
. odorans. 

Sommaire Ceschofes ainfideduites,la propofition 
conclujion fe mon argumenc demeurera confirmée & 

de l ^tn- vraye jtam par anchoritez que raifons : afça- 

timome uojrqUe p Antimoine calciné eft rendu plus 
calcine. £c>qU»q plus endurcy,& acquiert vne ver 

tu de feu. La mineur où fécondé propofition 
fuit incontinent apres, fçauoir eft : Or eftre 

rendu plus fec,eftre endurcy, & acquérir vne 
vertu de feu, font trois chofes qui tant s’en 
faut qu’elles rendent vn médicament meil- 

leur,qu’au contraire elles le rédenc mauuais: 
Parquoy la calcination ne rend point l’Anti¬ 
moine meilleur,maisaucôtraireellele rend 
pire. Cefte mineur eft appuyée nô feulemét 
en l’authorité de tous les anciens,comme de 
Hippocrate, Galen, Mefué & autres : mais 

aufsi en la raifon naturelle. Car comme ainfi 
foit que tous les médicaments purgeants ont 
vne contrariété à noftre nature : non en ce 

qu’ils attirét & purgétles humeurs, enquoy 
faifant ils nous defehargét : mais en ce qu’ils 
ont vne accordance & familiarité qui nous 
contrarie,par laquelle ils attirét les humeurs 
lefquelsnousofFenf-nt: Comme ainfi foir, 
dif-ie,ilnya point dedoubte que ceux ief- 

quelsauecque cefte côtrarieté naturelle ont 
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d’abondant acquis vne malice en leurs pre¬ 
mières ou fécondés qualitez, ne foyent plus 
mauuais que ceux qui n’en ont point acquis. 
Oreft-ilneceflairedecôfetferquece qui eft 

endurcy, rendu plus fec,&qui a acquis vne 
vertu de feu par la calcination, eft plus mau¬ 
uais que ce qui n’en a point acquis: d’autant 
que noftre nature,ou plus-toft noftrevie gift 
en chaleur, molefle & humidité naturelle 
moderee,nô en chaleur de feu, dureté & fei- 
cherefle:Parquoy l’Antimoine endurci, ren¬ 
du plus fec&ignifié par lacalcinatiô eft fait 
plus mauuais, qu’il n’eftoit auant qu’il fuft 
calciné.Car il ne fe peut délayer eftant entré 
enl’eftomach,ce que les bons médicaments 
font pour enuoyer leurs vapeurs par dedans 
les veines, comme il a efté annote par Chri- 

ftofle aVega en fon fécond liure de l’art de 
medeciner, là oùmefmesil allégué le pro¬ 
blème d’Ariftote,duquel il retire que l’argér, 
le cuyure,& les autres de pareille efpece, ne 
peuuent eftre medicaméts,pourautant qu’ils 
nepeuuent eftre délayez en l’eftomach. le 
problème eft le 45.du premier liure. Et ainfi 
demeurera cefte mienne confequence en fon 
entier & fuffifamment prouuee:(nonobftant 
voftre babil) par laquelle i’ay dit que la cal- 
cinatiô ne rend point l’Antimoine meilleur: 
mais qu’au contraire elle le rend pire. Aufsi 
penfé-ie que vous ne vouldriez pas donner 

plus grande prerogatiue à voftre Antimoine 
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réduit en chaux,qu à l’or mefmedequeljCû^ 
me efcric AuerrotSjeftât réduit en chaux, 

vn venin de toute fa fubftance, lequel chan. 
ge le corps de tout en tout, & ne peuteflre 
aucunement médicament. Ce font les mef. 
mes paroles d’Auerrois au chapitre des ve- 
ninsiliure cinquième de fon Colliget. Sites 

arguments & preuues font fi mal à propos, 
comme vous les faites, ife vous prie de fai. 
re les voftres premièrement félon que l’artle 
commande .-puis monftrerenquoy les miens 

fontdefeélaeux. 

Chapitre troiJieme,auquel il eït monîtré, Quelth- 

raxn'a aucune propriété de corriger la mÂt 
de l'antimoine. 

fcfjg^v i s qjt e nous auons mis fin à la 
^IpgSCorre&ion artificielle que l’on (ait 
iSJiptlide l’Antimoine,il faut entrer à celle 
qui eft faite par meflage d’autre medicatnét. 
Car c’eft l’autre poinsft par lequel nous auôs 
monftre'en noftre Difcours que la prépara¬ 
tion que vous faites ne peuteflre légitimé: 
toutesfois auant que d’entrer en matière ,ie 
fuis côtraint de vous appaiiêr vn peu * & em- 
pefeher ces ruades que vous baillez à tort & 

à trauers,au cômencement de voftre f.&ion. 
Au zo.fucillet de mon Dilcours,là oùie trai- 
<fte cefte queftiô,i’ay efcritque le Borax,que 

les anciens appellec Chryfocolle eft poifon» 
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& qil’eftât poifon,il ne pouuoit auoir la ver¬ 
tu de corriger vn autre poifon,tel qu’eft l’An 
timoinertoutesfois que vo9 auiez eu recours 

àvnenegatiue,difant,que noftre Borax n’eft 
pas la Chryfocolle des anciens:mais vn mé¬ 
dicament compofé fait de Nitre.l’ay pris ce¬ 
lle reiponfe en p3yement,& ne m’y fuis arre- 
fle';ains ay paffé plus oulcreâ’ay difputé de la 

nature du Nitre, & ay monftré qu’il ne pou¬ 
uoit corriger l’Antimoine* 

Auant que d’y entrer, ie vous ay feule¬ 
ment en panant dit qu’Agricola auoit eferic 
le contraire,& quil difoit que le Borax que 15 
fcit maintenant à Venife cft nommé Chry¬ 

focolle , pouraucant que véritablement c’eft 
UChryfocolle.La queftiô donques n’eft pas 
afçauoir fi le Borax eft la Chryfocolle ou 
nô: fi bien qu’il eft facile à voir que vous la 
detorquezcalomnieufement, pour faire vo- 
ftre caufebonne:& refemblez les importuns 
aduocatsjefquels on ne peut iamais faire ve¬ 
nir au poind. toutesfois à celle fin qu’il ne 
femblequei’ayeinuentéà mon appétit ce q 
i’en ay dir.ie confirmeray ce qui en eft efcric 
en mon Difcours. 

Ilya deux maniérés de Chryfocolle.l’vne De l* 

naturelle & l’autre artificielle. Diofcoride chryfoed 
parle de la naturelle en fon cinquième liure, le çr de 
& dit qu’elle eft de couleur de poreau.L’arti-Jès diffè^ 
ficielle eft double, l’vne faite auecque la na- rences. 

turelle, qui eft dure & eft colorée auecque 
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l’herbe que Pline nomme Lutea: La fécond^ 
eft faite de cuyurede Cypre,de l’vrined*vn 
enfant & de Nitre, côme efcrit Agricolaan 

3.1iure de la nature des chofes que l’on tire de 
terreXa maniéré de faire cefte Çhryfocolle 
eft efcriteparle mefme Agricola en fonliure 
ii.de la chofe metalique en ees mots: Mais le 
Nitre tant naturel qu’artificiel eft cuit dedîj 
lesmefmeschaudières, apresqu’il aeftété* 
peré dedans les cuuesauccquedelVrined’va 
ieune garçon. Apres qu’il eft cuit on le verfe 

dedans lescuues,dedans lefquelles ilya des 
filets de cuyure,contre lcfquels il s’attache & 
s’endurcit, & eftfait Çhryfocolle,laquelle 
nous nommons Borax d’vn mot barbare. Il 
nomme encores le Nitre artificiel au neufie- 
me liure,du nom de Çhryfocolle. Et au troi* 

fieme de la nature des chôfès que Ion tire de 
terre:On fait encores, dit-il, vn autre Nitre 
artificiel auecqueceluyque l’on tire de ter- 
re,lequel les Arabes nomment Tincar. De 
moy i’ay accouftumé de le nommer (comme 
i’ay dit)du mot Grec Çhryfocolle, cômeve* 
ritablement ce l’eft : & Borax d’vn mot Ara- 
bloque.Et pour cefte caufe ChriftofleEncel 
dit que cefte Çhryfocolle eft prefquevneef- 
pece de Nitre. Agricola & Encel remarquent 
les lieux aufquelson trouue de chafqueefpe* 
ce de Çhryfocolle en plusieurs endroits de 
l’Allemagne. Àinfi doneques ayant leu ces 

paflages & voulant parler du Borax ievous 
ay 
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ay aduercy en mon difcours qu’il fembloit 
qu’en niant noftre Borax rï’eftre l’vne des cf- 
peces de Chryfocolle des anciens : eftoie 
aucunement contredire a ces autheurs. Et 
toutesfois tout ce que vous alléguez au con¬ 
traire en vos pages marquées 63. & 64. n’eft 
aucunementà proposCar vous prouuezfeu 
Ienient queleBorax,duquel vrentnos orfe- 
ures, n’eft pas la Chryfocolle naturelle des 
anciens. Et quand ce vient à l’artificielle, de 
laquelle vous parlez en la page fuyuante* 
vous ne prouuez aucunement que noftre 
Borax ne foie la fécondé efpecede Chryfo- 
tolle artificielle: ce que toutesfois vous dé¬ 
liiez prouuer,fi vous auiez fi grande enuie de 
me côtredire. Car tout ce que vous dites des 
VcrdetSi lesquels font acres & de mauuaife 
faueur,n eft pas à propos, d’autat que ie n’ay 
pas dit quels Verdet fuft leBorax.Et la cô- 
fiquéce ne vaut rie de dire, tous les Verdets 
defquels les orfeures vient, font verds acres 
&demauuaife faueur:toutesles Chryfocol- 
lesdonques font vertes,acres 8c de mautiai- 
fe fauéur. Au Psi ie vous auois dit en mon Difi 
cours, qu’Agricola adioufte qu’il ne fefaut 
arrefter à la couleur : car puifque Ion la luy 
baille par le moyë d’vne herbe,il n’y a point 
de douce que eefte couleur n’en puifle eftre 
hors, lors que cefte herbe n’y eft adiouftee: 
& toutesfois ne laiflera pas d’eftre Chryfô- 
Colle, &auoirlesmefmesfacultez & verjus. 

H 
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Mefmes Philandre, lequel a commenté Vt- 
truue, & lequel vous alléguez ,efcrit qu’il a 
veu à Venife de la Chryfocolle de quatre cou 
leurs,l’vne blanche,rautre iaulne, l’autre ver 
te, & l’autre noiraftre.Si vous eufsiez bien 
leu Matthioli fur le chapitre de la Chryfo- 
colle de Diofcoride,vous edfsiez trouué com 

me iln’eftpas neceflàire que toute Chryfo¬ 
colle foit verte: &que mefme il aduicnt quel¬ 
que fois q la naturelle diuerfifie en couleur, 
félon la diuerfité des métaux, entre lefquels 
elle eft prife. A plus forte raifon donquesen 
pourrons-nous dire autant de lartificielle, 
laquelle peut diuerfifier en couleur, félon la 

. volonté de l’ouurier. Autant vous en diray-ie 
de la faueur: car ie vous nie qu’il foit neceflài 
re que toute Chryfocolle ait la faueur mau- 
uaife & poignante.Qtfil ne foit ainfi Agrico- 
la eferit que le Nitre duquel on fait la Chry¬ 
focolle, a fi peu d’amertume qu’à peine la 
p eut on apperceuoir à la langue. Or en la fin 
de la page marquée 66. vous ne vous pouuez 
tenir de me bailer de vos ruades accouftu- 
mees, à fçauoir de me calomnier, & de men¬ 
tir effrontément, quand vous dites, que peut 

. eftre ie n’ay iamais leu Agricola d’autant que 
Calomnie ,j tient conftamment que le Borax eft fait de 

deLamajy Nitre. Et ie vous demande, maiftre Baudet, 

n’eft- ce pas le poinél fur lequel ie me fuis ar- 
reftér’n’ay-ie pas eferit au fueillet zo. de mon 
Difcours, ces mots fGeorge Agricola eferit 
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que le Borax qtie Ion fait àVenifeeft artifi¬ 
ciellement fait de Nitre dur,efpais &fembla- 
ble à vne pierre.Monftrez-moy,ie vous prie, 
en quel lieu i’ay efcrit qu’Agricola a dit que 
le Borax n’eft point fait deNitreé I’ay bien 
dit que fi vouseutëiez efté bon Alchemifte* 
vous eufsiez plus toft foubçonné noftre Bo¬ 
rax eftre fait de falpetres,fèls & aluns,que de 
Nitre trempé en laiét de cheure, & mis au So¬ 
leil,par l’efpace de quinze iours,auecques de 
l’huille d’amende doulce, comme vous dites 
en voftrc premier liure : & qu’en difant Am¬ 
plement qu’il eft fait de Nitre, c’eftoit pro- 
pofé faufement : car nous voyons qu’il y a 
autre chofe. De vouloir affeurer dequoy il 
eft fait& comment,ce lèroit nous vouloir 
faire accroire que vous auez efté du confeil 
des Vénitiens, lefquels en gardent le moyen, 
comme vn riche trefor. Si ie fuis en doubte 
de cefte propofition, Matthioli a efté le pre¬ 
mier qui ra’y a fait regarder de près: Car cer¬ 
tainement fi le Nitre, duquel les Vénitiens 
font leur Borax, eft femblable àceluy que 
nous auons en nos boutiques, il me femble 
que ie ne fay point de tort à perfonne de dire 
que le Borax n eft point fait de Nitre, c’eftà 
dire,de celuy duquel les anciens vfoyent, & 
lequel a efté defcrit par Diofcoride.Matthio- 
lien efcrit comme il s’enfuit. 11 y a certaine¬ 
ment long temps, dit-il, que Ion a ddiltéde 

flous apporter à x Nitre & dei’Alphronftre, 
H «J 
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del’vLge desquels les anciens fe (ont fort ai. 
dez en leurs medicaments.Et Chriftofle En- 
cel efcrit au chapitre qu’il en fait:Au refte,dit 
il, nous ne fçauons quels eftoyent ancienne, 
ment les Nitres, & les noftres leurs font dif. 
femblables & diiferents.il le monftre incon. 
tinent apres par la collation qu’il en fait, la¬ 
quelle nous pouuons aifémet expérimenter. 
Toutesfois ie ne me fuis aucunemet aheurté 
à ces queftios,ains feulemet i’ay voulu mon- 
llrer que le Borax ne peut corriger la malice 
de l’Antimoine. Et pour autat que vousdites 
qu’il eft fait de Nitre, ie m’arreftcray à prou* 
uer ce que i’ay dit du Nitre eh monDifcours. 
Mais il n’y aura point de danger de vous 
donner vn coup de fouet, de ce que voulant 
faire de l’habille homme,& de l’Ariftarque 
nouueau,vous dites que vouspenfezquily 

Paffagede a vne faute en Pline, au cinquième chapitre 
Pline mal du 35. litire, quand il dit que la Chryfocolle 

entendu, ed teinéle d’vne herbe diteiLutca,en couleur 
parlait- iaulne : Et que ce qui vous Fait dire qu’il y a 
nay, faute, c’eft que la bonne Chryfocolle doit 

eftre verte. Vrayemenc vous eftes vn fça- 
uanc preftre, à ce que ie voy. Vous forgea 
premièrement les fautes en voftre efprit, & 
puis vous dites qu’elles y font. Mais à celle 
fin qu’il ne vous fembleqneie vous impofe, 
i’allegueray le texte ainfi qu’il eft efcrit efl 
Latin, & puis ie le tournera}' en François de 
mot à mot : Natiua duritia maxime diîhtt, 
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lutcdM vocant. Et tamen ilU tjuocjue berbdrfUdm 

Luteam appelldnt,tingttur. c’eft à dire,la Chry- 
focolle naturelle eft beaucoup differente en 
dureté, ils la nomment Lutee. Et toutesfois 
la couleur luy eft aufsi baillee par le moyen 
de cefte herbe qu’ils nomment Lutea, le me 
doute bien de ce qui vous aabufé: vousauez 
penféque les anciens n’auoyent que d’vne 
forte de Chryfocolle , à fçauoir la verte, en- 
cores que fi vous eufsiez bien leu Mattbio- 
li, vous eufsiez parauanture trouuç le con¬ 
traire, & l’eufsiez retiré du commencement 
du chapitre de Pline,quand il dit que la Chry 
focolle fefaités minières de cuyure,d’or,d’ar 
gent &de plomb:& quandMatthioliaefcrit 
que félon la diuerfité des mines la Chryfo¬ 
colle diuerfifie en couleur. Si donques vous 
voulez bien entendre ce paffage de Pline, il 
faut fçauoir qu’il y a deux fortes de Chryfb- Dijfereces 
colle: l’vne naturelle & l’autre artificielle, la dechrj/o- 
naturelle eft ouverte Portant des veines de colle. 
cuyurerou iaulne q, fort de la minière d’or:ou 
blanche qui fort de la mine d’argcnt,ou de 
lamine de plomb. L’artificielle aufsi reçoit 
toutautant de différences, félon la différence 
des veines mineralles, lefquelles , comme 
eferit Pline,font arroufèes artificiellement 
tout au long de l’hyuer iufques au mois de 
loin &Iuillec. Etoultre toutes ces differen- 
ces, il y en a encores deux autres, tellement 
que la Chryfocolle verte artificielle eftdou- 

H üj 



blc, l’vne mineralle & l’autre qui efl: faite a. 
uecques l’vrine d’vn enfant. La iaulne efl- 

aufsi double,l’vne mineralle par le moyen de 
la mine d’or artificiellement arroufee:& l’au¬ 
tre artificiellement teinde auecques l’herbe 
nommee Lutea , en la façon que Pline l’â 
efcritc.Sivouseulsiez bien entendu ces dif¬ 
férences, vous n’eufsiez pas eftimé qu’ilyeuft 
eufaulteen Pline : car le paflage de Pline 
s’entend de la Chryfocolle iaulne, tant na¬ 
turelle qu’artificielle. Parquoyie vouscon- 
feille de retrader voftre phantaftique cor- 
redion pour celle heure,& fi vous n’y enten¬ 

dez autre chofe,ie fuis bien d’aduis que vous 
ne preniez plus tant de peine. Si vous eufsiez 
eflé fi grand clerc, comme vous penfez eflre, 
vous n’eufsiez fait celle lourde défmarche. 
Et n’eufsiez aufsi voulu faire ce tort à Her- 
rnolaus Barbarus & autres, lefquels ont eferit 
fur ce paflàge,& toutesfoisn’ont apperceu 
celle faulte,côme vous,aufsi nel’auoyent-il 
phataftiquee comme vous. Regardez aufsi 
comment du Pinet qui a tourné Pline en 
François , s’ell bien gardé de faire telle 
faulte.Maisreuenons à noltre Borax fait de 
Mitre. 

Nousauonsmonllré ennollre Difcours 
que le Nitre ne pouuoir corriger la malice 
de l’Antimoine, par l’argument qui s’enfuit: 
Toute corredion qui le fait par mellange 
d’autre médicament ell faite pour trois rai- 
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fons : ou pour contrarier à la malice cachee 
& naturelle du médicament, qui eft préparé: 
ou pour contrarier à fcs qualitez premières 
quand elles font excefsiues:ou bien pour em- 
pefcher les inconueniens qui peuuent fur- 
uenir de l’vfage de tels medicaméts.Or eft-il 

ainfi q le Nitre n’a la vertu & faculté de cô- 
trarier à la malice cachee de l’Antimoine, ny 
à fes qualitez: & mefmes ne peut empefcher 
les inconueniens qui peuuent furuenir de 
l’vfage de l’Antimoine : Il s’enfuit donques 
que le Nitre ne peut corriger l’Antimoine 
& par confequent que la meflange que vous 
en faites ne vaut rien. La maieur propofi- 
tion de ceft argument eft prife de mot à mot 
de Mefué , & eft approuuee par toutes les 
efcholles de medecine,& par ceux qui en 
ont efcrit :Parquoy le toutgift maintenant 
en la preuue de la mineur propofîtiôjlaquelle 
eftant prouuee par raifons & authoritez,fera 
naiftre vne conclufion neceflàire, en tout & 
partout contraire a voftre meflange. 

La malice cachee de voftre Antimoine,ou 
plustoft de voftre chaux d’Antimoine( car 
c’eftauecquescefte chaux que vous meflez 
le Borax) eft celle qu’elle a cômune auecques 
tous les minéraux, entre lefqucls les Tels ti¬ 
rez de terre, comme eft le Nitre dont nous 
parlons, ne peuuent auoir la vertu de corri¬ 
ger cefte malineté naturelle : d’autat qu’ils 
participent aucunement delà nature metal- 

H iiij 



llque, & font compris foubz vn mefme gen¬ 

re, afçauoir foubz la nature mineralle.Carle 
Nitre ell aufsi bien minera], comme eftl’An 
tiraoine, & par côfequcnt il tient de la natu- 

re mineralle,& ne fcaurpit corriger en au- 
truyle vice dont en partie il ell entaché. le 
fçay bien qu’il ell beaucoup moins dange¬ 
reux : mais tant y a que vous ne pouueznier 
qu’il n’en retienne quelque cholerdont il en¬ 
fuit qu’il ne peut auoir la propriété de corri¬ 
ger celle malice naturelle & cachee. La na¬ 
ture animalle &la nature minerai!,e font fi- 
tuees aux deux extremitez:tel!ement que ce 
qui tient le moyen entre deux eil la nature 
yegetalle,qui femble participer des deux.Cat 
les vegetauXjCômeles plantes & les herbes, 
viuént & croilfent en façon que font les a- 
nimants :&toutesfois ils nefe meuuétnon 

plus que les minéraux. Parquoy,fil y a quel¬ 
que chofe au monde qui puifl'e rendre les 
minéraux familiers de la nature humaine,qui 
eft animalle : certainement il fault quelle 
foit prife en la nature vegetalle.Vousneref- 
pondez rien à celle raifon, mais vous paffez 
par delfus, & me demandez en vollre page 
73. ( laquelle ell marquée 63. ) fi l’or mis 
en pouldre ell plus familier que celuy qui ell 
réduit en eau, fans eau forte. Puisvousdites 
qu’il ny a point de doubte qu’il ne foit plus 
familier ellant réduit en eau: que celle re- 
duélion Ce fait par le moyen de fels. Et 
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que les orfeures purifient leurorauecle ci¬ 
ment royal qui eft fait de fiels & de brique: 
dont vous faites cefte condufion que les fiels 
ont la vertu de rendre les métaux familiers 
delà nature humaine. Auifiez maintcnat que 
c’eftque ie vous refpons. Premièrement en- 

cores queie vous confdfe toute cefte propo 
fition, fi eft-ce que vous n’auez rien gaigné. 
Car lors que par Je moyen desfelson faid 
cefteredudion,ou que par le moyen du ci¬ 
ment royal on purifie l’ordes fiels & le ciméc 
royal ne demeurent pas auecque l’or purifie: 
mais ilz font retirez auec les immondices de 
l'or,tellement qu’en la partie purifiée il nya 
que de l’or.Et toutesfiois quand vous meflez 
leBoraxparmy la chaux de voftre Antimoi¬ 
ne,le Borax demeure & ayde à faire le corps 
qui en réufsit : Car vous dites vous-mefmes 
que de trois corps, afiçauoir de l’Antimoine 
calcine,de l’Antimoine crud,& du Borax, il 
n’en eft fait qu’vn. Pour cefte raifon i’ay ef- 
crit en la fécondé page du ij.fuilletde mon 
Difcours,q les métaux font purifiez par les 
çhofies qui ont la vertu de ce faire, corne font 
les fels,mais que par ce moyen les parties im¬ 
pures en font feparees,lors qu’ils tirent auec¬ 
que eux la fubftance terrienne, & y laiflent 
feulement la pureté des corps. Cela fe fait 
donquesnon parmeflange,de laquelle il eft 

icyqueftion:maispar abftradion & retirè¬ 
rent des parties impures. Parquoy tout ce 



que vous alléguez, n’cft pas à propos, pour 
prouuer q le Nitre meflangé dedans la chaux 

Laundy fè d’Antimoyne,a la vertu de le rendre familier 

vdtefdul- 1*nature humaine. Or pour autant qu’eu 
cernent de vo^re Pagc <>o.marquee 50. Vous dites que 
anoir leu vous ne baigneriez regarder G eber d’auâca- 
Ceber SePour entendre cecy,veu qu’il y alongtéps 

que vous l’auez leu : toutesfois que vous ne 

pouuez entendre comment les Tels tirent la 
fubftance terrienne des métaux,& n’y biffent 
que la purete des corps. Et pourautantaufsi 
que vous me demandez ou i’ay trouée que 
lefel tire auecque foy la fubftance terrienne 
des metaux,ie vo9 cotteray le paflage de Ge- 
ber,& le vous mettray en françois, à celle fin 
que les lecteurs voyent comment il ya filong 
temps que vous ne le v eiftes,que ie péfe plus 
toft que iamais vous n’en auiez ouy parler,li 
ce n’eft que vous péfiez auecque Platon (car 
vous eftes vn grand Platonique) q lesefprits 
auât qu’entrer és corps ayent veu toutes cho- 
fes.Geber donques au chapitre 70.0Ù il parle 
de la préparation de l’eftain, & du plomb, 
efcrit ce qui enfuit : Ces corps eftans réduits 

en chauxfont purifiez en cefte manieretou 
par lesfelsjouparles aluns,ou parle voirre: 
c’eft afçauoir apres que les corps font calci¬ 
nez,il faut verfer en la chaux d’iceux,de l’eau 

d’alüsjou de fels,ou mefler en icelle du voir¬ 
re & qu’il foit réduit en corps. Vous recom¬ 
mencerez à faire cecy deflus ces corps autant 
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de fois & iufques à ce qu’ils apparoiflent par¬ 
faitement mondifiez. Puis il die rendant la 
raifon de telle purification:ATd»z cumJales çr 
alumina & ‘vitrumfundanturfujione alia quant 
ctrj>nra,ideo ah illisJeparantur, gr fecum terream 

juhjlantiam ducunt,reli£la fila cerf orum puritate. 

C’eft a dire : Car pourautant que les fels, les 
aluns,& le voirre fo fondent par vne autre fn 
lion que les corps,ilsfe feparentd’iceux,& 
emmenent auecque eux la partie terrienne, 
delaiflant la feule pureté des corps. Dites 
maintenant, maiftre afne,cepafiage n’eft-il 
pas fuffifant pour vous faire confeffer q vous 
en parlez comme vn clerc d’armes,& que ia- 
mais vous n’auez veu Geber? & toutesfois 
vous n’auez point de honte de dire que vous 
ne le pouuez entendre, qu’il ya longtemps 
que vous fçauez cela,& que vous ne daigne¬ 
riez lire Geber.Mais réuenons àvoftre argu¬ 
ment. le vous pourroy dire derechef que 
celle voftre conlequence ne vaut rien, afça- 
uoir lesfels ont lavertu de purifier les métaux, 
ilsontdôquesla vertu de leur ofler leur ma¬ 
lice naturelle & les rêdre par ce moyen plus 
familiers de la nature humaine. Car purifier 
les métaux n’eft autre chofc que les rendre 

plus purs en leurelfence, & les defeharger 
desimmondicitez, qui font meflees parmy 
eux,tellement que leur première effence.c’eft 
a diré ce qui les fait-tels qu’ils fonr, demeure 
toufiours, & ne la changent aucunement. 
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dont il enfuit qu’encores que lès Tels purifiée 
les métaux,ce n’eft pasà dire qu’ils corrigent 
la naturelle malineté qu’ils ont au regard de 
la nature animale. Voila la preune dupre- 
mierpointdemamineurpropofitiô, quieft 
que le Nitre ne peut corriger la naturelle ma¬ 

lineté de l’Antimoine. 
Le fécond point eft,qu’*l ne peut corriger 

les qualitez excelfiues de l’Antimoine calci. 
né,ou de la chaux d’Antimoine. Ce que i’ay 
compris & prouué par vn tel argument en la 
2.page du ao.fueillet de mô dilcours,difant: 
Toute efpece de fel tiré de terre dur, elpais 

oumafïïf& femblable à la pierre,ronge da¬ 
vantage ayat trouué chaleur & eft plus chaut 
&plusfec. Le Nitre dont on fait le Boraxcft 
vne efpece de fel tiré de terre,dur,efpais, maf 
lîf& femblable à la pierre : parquoy ayant 
trouué chaleur il ronge d’auâtage & eft plus 
chault & plus fec. Or eft il ainfi que pour le 
mefter parmy la chaux d’Antimoine il eft 

mis fur le feu & trouué chaleur:dont il enfuit 
que tant fen faut qu’il corrige la chaleur & 

fecherefle de la chaux d’Antimoine,que mef 
me il l’augmente. 

La propofition de ceft argument eft prife 
de Galen au 2.0. chapitre du quatrième liure 
des fimples.Là ou parlât de la nature des Tels, 
il dit au commencemét du chapitre,que tou¬ 
te efpece de fel tiré de la terre eft plus efpais 
& terreftre que l’autre : Et en la fin du chapi- 
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treil dit que toute eflence ou corpulence.ef- 
paifle ronge d’auanrage,afçauoir depuis que 
elle a trouué quelque chaleur. Vous vous 
mettez en pourpoint pour crier contre moy, 
&dictesque i‘ay falfifié le lieu, pourautant 
queGalendit en ce commencement du cha, 
pitre que toute efpece de Tel qui eft plus dur, 
plus maflîf & plus terreftre,eft moins chaulfé 
SiGalen n’euft eferit que cela , vous euffiez 
eu fort bôneraifon :8c de ma part i’eufle pris 
vne torche pour vous en faire améde hono¬ 
rable: maisauflifi vous euflfiez veu vn peu 
plus que la longueur de voftre nez,& que 
vous eufsiez leu & releu tout le chapitre, co¬ 
rne vous dites quauez fait, il n’y a point de 
doubte que vous n’eufsicz trouuê en la fin le 
partage duquel i’ay tiré mon argument.Et ce 
encores d’auâtage fi vous vous fufsiez refou- 
uenu que nous parlos du Nitre, lequel a pat 
féparlefeuauecque la chaux d’Ancimoine. 
Toutesfois il eft bô â voir que vous auez leu 
ce partage tout ainfi que celuy de Geber: ou 
bien fi vous l’auez mieux leu,il faut que vous 
foyez vn grand parefleux qui ne l’auez leu 
tout au long:ou vne grande befte qui ne fa¬ 
nez peu entendre:ouvn malicieux & effron- 
técalomniateurqui m’accufez contre voftre 
confeiéce que ie l’ay depraué. Cefte calom¬ 
nie fe manifefte encores d auâcage en ce que 
ie ne tranferis pas le texte de Galë : ains feu¬ 

lement ie tire vne confequence dufensde 
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tout le chapitre en cefte façon : Le Nitre du, 
quel le Borax eft fait eft dur, eipais, & fera, 
blable à la pierre, ainfi que nous auons ditcy 
deuant, & par confequent ayant trouué cha. 
leurfnotez ces trois mots,maiftre Baudet,)il 
ronge d’auantage, corne efcritGalen au cha 
pitre zo.du quatrième liurc des fimplesslàou 
mefmes il dit que toute efpece de fel tiré de 
terre eft plus efpais & terreftre que l’autre, 
dont il enfuit qu’il eft plus chault & fec. Ain¬ 
fi doncquespouuezvous iuger que fii’eufle 
tranlcrit le lieu de Galenie n’eufl*e pas mis 
ces mots, donttlenfuit: & ces mots auecques 
ceux de deuant, a fçauoir ayant trouuéchdltur, 
vous doiuent fuffire pour péfer que ie ro’ar- 
reftois fur la fin du chapitre aufsi bien que 
furie commencement : brefque mon argu¬ 
ment eftoit fonde fut tout le fens du chapi¬ 
tre entier.Regardez comment voftre afnerie 
vous a cfgaré les fens& les efprits,fi bien que 
yous n’auez euloifir, auant que me relpôdre, 
de lire tout le chapitre : auquel toutesfois il 

ny a gueres d’auantage d’vne douzaine de li¬ 
gnes. 

Voila quant à ce qui couche la chaleur 
du Nitre pafle par le feu:& quant à fa feiche- 
reffe, elle eft toute manifefte : car fa nature 
terreftre,(à dureté,fon efpaifleur & mafsiue* 
té,auec la femblance qu’il a à la pierre, mon- 
ftrent aflez qu’il eft fec de foy- mefme, & en- 
cores plus lors qu’il a pafle par le feu. Com- 
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ment donques fcra-il pofsible que le Nitre 
eftant tel,puifle corriger la chaleur & féiche- 
relfede voftre chaux d’Antimoine? Les qua- 
litez ne {ont point corrigées finon par leurs 

côtraires : or n’y a-il en celle meflange aucu¬ 
ne cotrarieté de quali'tez: il n’y a donques au¬ 
cune correâiô. Ainfi donques la maieurpro- 
pofïtion demeurera vraye no nobftant voftre 
babil. Et quant à la mineur propofition vous 
l’accordez,& eft prifê d’Agricola. Parquoy, 
comme ainfi foie, que le Nitre ou le Borax 
fait de Nitre eftant méfié parmy la chaux 
fAntimoinc, pafle par le feu 3 en la fufion q 
tous en faites: il s’enfuit que ma derniere cô- 
dufîon eft vraye, afçauoir que tant s’en faut 
qu’il corrige la feicherefle & chaleur de la 
chaux d’Antimoine, qu’au contraire il l’aug¬ 
mente. 

Nous auons encores à prouuer vn point, 
qui eft que le Nitre ne peut corriger les incô- 
uenien?,lefquels peuuent furuemr de l’vfage 
de l’Antimoine. Les principaux inconueniés 
qui ont accouftumé de furuenir apres la prile 
de quelque médicament malin font, corne 
eferit Mefué, les deffaillances,les époinçon- 
nementsdereftomach, les tranchées & les 
racleures de boyaux. Oreft-il ainfi que le 
Nitre,principallement celuy qui a paffé par 
le feu,n’a la vertu d’empefeher les deffaillan- 
ces, ny les epoinçonnements de l’eftomach, 

njrlestrenchees,ny les racleures de boyaux: 
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mais au contraire il les augmente .-parquoy 
le Nitre n’a la faculté d’ofter les incôueniens 
qui peuuent aduenir de l’vfage de l’Antimoi. 

ne.Les deffaillances procèdent ordinairemét 
enlaprife des medicamét$,àraifon des epoin 
çonnements de l’eftomach, lequel patiHant 
tire incontinent les efprits en compafsion, 
dont la deffaillance enfuit.Et pour celle eau. 
fe,commeefcritGalen,au fécond commen¬ 
taire fur le liure De la diette és maladies fou- 
daines, on a inuenté de mefler des chofes de 
bonne odeur parmy les médicaments put- 
geans,de peur qne leur léule mauuaife vertu 
ne touche l’embouchetire de reftomach,la¬ 
quelle principallemet ils offenfent.Et Mefué 

eferit qu’on a accouftumé de mefler les cho¬ 
ies qui font de bonne odeur parmy les médi¬ 

caments malins à celle fin d’obuier à c’eft iiu 
conuenient. Car, comme il dit, les bonnes 
odeurs rendét la medecine meilleure, iîsem- 
pefehent l’agitation & l’enuie de vomir,ils 
confortent le coeur, ils efgayent les efprits & 
engendrent la ioye.Ainfi ne pouuez vous di¬ 

re que vous méfiiez voftre Borax auecque 
l’Antimoine pour cefte raifomcar il n’aaucu- 

ne bonne,ny mauuaife odeur,fi bien qu’il n’a 
pas la vertu d’empefeher les deffaillâces.Mais 
au côtraire il faidlesefpoinçônemétsdel’e* 
ftomach, &ainfi il ne peut empefcherles 
trenchees,ny les racleures de boyaux. La rai- 
lon de cecy efl: prife tant à caufe de fa nature 

generalle 
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generalle que de fa particulière : de fa nature 
generalle,di-ie,à caufe qu’il eft efpece de Tel: 
car comme dit Mefué en fes reigles vniuer- 
fellesda nature de toute falure eft de reftrain- 
dre,renuerfer& troubler l’eftomach &'d’efi. 
mouuoir le vomiflement,de defeicher & pur 

ger en raclant.Vous dites à cela en voûre pa 
ge 7i.marquee di.que ne le pouuez entendre 
& que cefte proportion eft faulfettoutesfois 
i’auois dit en mon Difcours qu’elle eftoit de 
Mefué,& le dis encores,en l’endroit où il dé¬ 
claré les actions de chafque faueur & parle 
d’icelles generallement, comme i’ay fait. Si 
tous m’auiez monftré la diftemblance qu’il y 
a entre ma propofitio & celle de Mefué,vous 
auriez occafion de dire que la mienne ieroit 
faulfètmais n’ayant dit autre chofeque ce 
que Mefué en a efcrit,c’eft à Mefué à qui vo9 
vous attachezîc’eft Mefué que vous démen¬ 
tez & nô moy.C eft Mefué,di-ie,lequel vous 
auez leu tout ainfi comme il y a long temps 
que vous auez leu Geber.Tant y a que cefte 
vertu &faculté generalle eft en tous fcls'.mais 
plus aux vns qu’auxautrcs.Tout ce que vous 
penlezdire au contraire en cefte mefme pa¬ 
ge & en la 60. ne conclud autre chofe finon 
qu’il y a des Tels artificiels meilleurs les vns 
que les autres : moins poignants & moins 
afpres:mais vous ne prouuez pas qu’ils ne re- 
tiennét de cefte faculté generalle,que Mefué 

diteftre en leur fubftance. D’auâtage iln’eft 
i 
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pas icy queftîon des Tels artificiels: mais du 
Nitre,qui efl de l’efpece des naturels,pris en 
terre,lefquels font durs, mafsifs & refembléc 
à la pierre :& lefquels eftans tels ont entre 
tous les autres lcsfacultezquc Mefuc a efcrit: 

& principallemenc lors qu’ils ont paffé par 
le feu, & qu’ils approchent de la nature de 
l’Aphronitre, ennemy mortel de l’eftoraach, 
comme efcrit Galen. Mais au contraire vous 
dites qu’encores que leNitre foit bruflé,fi 
ne fera il ennemy de l’eftomach : tefmoins 
ceux de Grece qui encores à prefent en vfent 
au lieu de fel. S’ils vfent de Nitre, certaine* 
ment ce n’eft pas du bruüé:car le Nitre bruf- 

lédcuient amer, tellement que cefte raifon 
ne vaut rien pour prouuer que le Nitre bruflé 
n’eft ennemy de l’eftomach.Vous dites enco- 
res qu’il entre en la composition du Diofpo- 
liticum, efcrite par Galen : mais ie vous nie 
que ce loit le bruflé. Et d’auantage vous ne 

dites pas qu’il cft méfié auecques le Cinamo 
me ,1eGingembre,lePoiure commun &la 
Rue ,lclquels le corrigent. Bref, quand vous 

alléguez les facultés du Nitre félon Galen, 
vous ne dites pas qu’il parle du Nitre tel que 

Diofcoridel’a defcrit, à fçauoir leger,dV- 
ne couleur vermeille, ou blanche : ouuertde 
trouxen plufieurs endroits & quafi comme 
fpogieux.Parquoy tout ce que vous appuyés 
la defius, ne vaut rien : & qu’il ne foit ainfi, 

Pline a efcrit que le Nitre pierreux ne vaut 
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rien^tëUdis-ie, que Ton le fait en AEgypte & 
prés de Memphis.Vous voyez donques raa- 
nifcftement que les arguments que vous pen- 
fez tirer des facilitez du Nitre,telles que Ga- 
len les a defcrites, ne peuuent feruir en ceft 
endroit, puifquele Nitreduquel les anciens 
ont parlé en la façon que vous en penfcz par- 
ler,n’eft pas celuy dont noftre Borax eft fait. 
Et encores que ie ne fente aucune amertume 
ou lalure au Borax, fi eft-ce qu’il ne s’enfuit 
pas qü’il ne face dommage àl’eftomach :ce 
qui fe prouue par les effeâs qui font tels que 
le Borax meflangé dedans la chaux d’Anti- 
moine,eft caufe des vomifleméts,efpoinçon- 
neméts & fubuerfions qui fc font. Et qu’il ne 
foit arinfi,s’il n’y auoit point deBorax en l’An 
timoine preparé,vous trouueriez qu’il ne fe- 
roit point vomir.Yous propofez bien en vo- 
ftre page 69. marquée 59. qu’il y a trois 
moyens pour prouuér les médicaments, à fça- 
uoir par le gouft,par la fenteur, & par les ef¬ 
fets. Vous vous efcarmouchezfurla faueur 
du Borax,& dites qu’il n’eft point amer: mais 
vous laiflez les effets derrière, lefquels tou- 
tesfois font les indices plus certains &afleu' 
rerezen la cognoiflance des médicaments, 
Aufsi noftre queftionn’eft pas pofee, afça- 
Uoir (île Borax eft amer ou non: maisafça- 
iioirfî les effets du Borax meflé dedans la 
chaux d’Antimoine font tels que d’elpoin- 

Çonn.-r l’eftomacli & faire vomir. Ce qui fi 
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trouue eftre vray en ce que l'Antimoine ou 
il n’y a point de Borax ne fait point vomir:& 
par conséquent le Borax en eft caufe.Par- 

quoy ce dernier poinét eft véritable, afiçauoir 
que le Nitre ne peut empefcher les inconue- 

Sommaire nJens qui furuterinent de l’vfagede l’Anti- 

conclujîon moine. Et ainfi nonobftant vos ruades,vous 
du Nitre n’auez eu aucune raifon d’impugner ce que 
Cr Borax, fay efcritauLiifueillet de mo Difcours.Pour 

laconclufiondonqûesde toute cefte partie 
no9 dirôs q le Borax ou le Nitre(duquel Mat 
thioli vfeau lieu de Borax,felô la derniereini 

prefsion.de fes Commentaires)!!^ la vertu & 
faculté de côtrârier à la malice cachee de l’An 
timoine,ny à fes qualitez:&q mefmes il n’em 

pefthe point les inconueniens,lefquclspeu- 
uent ftiruenir par l’vlagc de l’Antimoine. 

chapitre quatrième > auquel il efl monïlré, que 
l'antimoine préparé en lafaçon que le préparé 

Matthioli,ne peut eflre médicament purgeant. 

n c o r e s qu’ay ât prouué que l’An¬ 
timoine crud & préparé eft poifon, 
comme nous auôs fait,il enfuy uc in¬ 

continent qu’il ne peut eftre b*on médica¬ 
ment purgeât,!! eft ce que ie deduiray le plus 
brefuement qu’il me fera pofsible les raifons 
pour lefquelles ie l’ay ainfi eferit en mon Dif 
cours. Ce qui feruiraaufsipour fortifier d’a- 
uantage ce que nous auôs dit cy dcuant.Pour 
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prouuerq l’Antimoine ne pouuoit eftrebon 
medicamet purgeât. I’ay déclaré en mô Dis¬ 
cours qls fondes medicamés purgeans,leurs 
adi5s,&pourquoy il yen a dediuerfes fortes: 
puis i’ay propofé les effets & les adions des 
venins,& en la fin i’ay collationné les effeds 

de l’Antimoine auecques l’vn & l’autre,& ay 
monftré corne ils fuyuét ceux des venins, & 

nô ceux des medicamens purgeas. Dont i’ay 
apres tiré cefte conclufion, qu’il ne pouuoit 
eftre bon médicament purgeât,mais pluft oft 
venin. le n ay que faire de répéter ce que i’ay 
dit touchant ces poinds, car ce feroit fuper- 
fluité : mais feulement ie confirmeray ce que 
i’ay dit contre voftre lot recanement. 

I’ay elcrit qu’ilyauoic de deux fortes dé j)etlxfor- 
medicamens purgeans, les vns qui purgent tes deme. 

non de leur faculté,ains par vn accident,c’eft jicamnts 
adiré en lâchant le ventre par leur humidité: pura-eam. 
ou en ouurant les côduits fermez par leur cha r s 
leur. Les autres font nômez proprement me¬ 
dicamens purgeans, lefquels, comme eferic 
Galen, tirent l’humeur nôrplus ne moins que 
l’Æmanc tire le fer, ou que les arbres tiret de 
la terre ce qui leur eft familier. Cefte propo- 
lîtioneft prifedu 19.chap.du j.liure des Sim-? 
pies de Galen, cotre laquelle vous vous met 
tez en peine en trois pages que vous y auez 
employées à faire des diuifions & fubdiuifiôs 
fi mal à propos, que ie m’afleure que ledeur 
qui les lira,iugera bien q vous eftes vn grâd 

! iij 
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brouillon : car vous tirez la plus part de vos 
diuifions des effets & non de la fubftance & 
nature de la chofe, ainfi que tout home bien 
raifonnant & iugeant pourra voir. Et tout ce 
que vous pouuez dire cotre moy n’eft finôq 
ray eferit que les premiers médicaments pur 
geans purgent non de leur faculté,ains par ac 
cident.Vous criez côtre moy & de première 
afriuee vous donnez du mufeau en terre par 
la diuifio que vous faites en voftre page mar¬ 

quée 80. Nom trouuons deux maniérés de purga¬ 
tions.livne eftgeneraile quiJe fait par medicamets 

qui attiret l humeur qui cboifijfent leur eftre le plus 
faipilier de toute la fubftance telle, comme a* 

uons dit ,Jefait ou par le vomir ou par la deieBitn 
lajfe. L’autre eft particulière quand nous purgeons 
vn fèul membre,comme le cerneau Je polmo, U foi« 
Brine Je foyeja râtelleJa veftiejes boyaux Ja ma¬ 

trice de la femme : & tels befongnentpar qualité£ 
Faute de mahifeïles.Celle diuifion eft bonne en ce que 

Launay. eftrc general &eftre particulier font deux op 

pofites: mais l’explicatiô que vous faites des 
deux ne vaut rien. Car tout ainfi comme les 
deux membres principaux doiuent eftrcop- 
pofites, aufsi les explications d?iceux le doi¬ 
uent eftre:d?aurantque les définitions & les 
chofes qui font definies reciproquent enfem- 
ble:fi bien que les définitions & explications 
de deux chofes contr3ire$,fbnt aufsi contrai¬ 
res au regard fvne de l’autre.Ie vous deman¬ 

de donques maintenât fi attirer l’humeur le 
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plus familier de la fubftâce du médicament, 

eft oppofite à purger yn feul membre?Si vous 
di<ftes que ouy, Galen vous en demet,quât il 

dit en ce chapitre ip. que les medicamés,lef* 
quels on applique au côduic naturel de fem- 
mes, ou en fomentaciô ou autrement,ont ac- 
couftumé d’agir doubleméc : car les vns pro- 

uoquét feulemët en efchauffant, & les autres 
parleurs facultez que l’on appelle attirantes 
& purgeâtes, lefquelles nous auons dit faire 
leur action par la familiarité qu’ils ont auec 

les chofes qui doiuent eftre attirées. Ainlî 
donques voyez-vous que non feulement es 
purgations generales onvfe de médicaments 
qui attirctThumeurqui leur eft familier,mais 
aufsi aux particulières, côme eft celle quife 
fait àlamarry.Ceux quel on applique aux na 
rines, & ceux que l’on mafehe en la bouche 
pour purger le cerueau, qui eft vn membre 
particulier, font aufsi de mefme genre que 
ceux que Ion applique au conduit naturel de 
la femme,ainfi que le mefme Galen eferit en 
ce mefme chapitre. Lifez-le & corrigez vo- 
ftre diuifion.Et la ou vous ne voudriez croire 
cefte mienne explication, retirez la du liure 
dcsDcfinitiôs médicinales,lequel a efte eferit 
par Monfieur de Gorris,la ou il dit en l’expli 

cation de *9te*r,x°v$aP*WÎX!>v. Les medicamens, 
dit-il, lefquels font fortir du corps les vrines, 
les fleurs,les crachats: & ceux aufsi q Ion met 
dedas les naiinespour purger,ou defquelson 

1 iiij 
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laue la bouche,ou que l’on mâche foubs les 
dents,font de mefme efpece que ceux, les¬ 
quels en attirant purgent ou par les vomiffe- 
mens» ou par le ventre d’embas , pourueu 
qu’ils ayént la faculté d’attirer l’humeur vi¬ 

cieux , & que par le moyen d’icelle ils parfa- 
cent la vacuation. Mais à celle fin que ie ne 
vous tienne plus longtemps en fufpens,ie 
mettrayparvn mefme moyen fon texte ef- 
crit au mefme endroit touchant l’explication 
de la première efpece des médicaments, lef- 
quèls i’ay dit purger nô de leur faculté , mais 

par accident. Surquoy vous vous eftes mis 
en peine de me reprendre, & aucz crié con¬ 
tre moy, comme vn effronté que vouseftes. 
Voicy donques ce qu’ilefcrit, & cequime 
ieruira d’vn fouet pour vous haftcr d’aller: 
Médicament purgeant fe dit en deux fortes, 
l’vne en commun, de tous ceux lefquels par 
quelque maniéré que ce foit nettoyent les 
immondices du corpsd’autre par excellence, 

de ceux,lefquels purgent ou parle vomifle- 
ment, ou par les feellés. Les premiers pur¬ 

gent fouuentesfois par vne commune & in¬ 
définie , ou nonarreftee faculté, & quelquef- 
foisparle moyen de leurs premières qualî- 
ccz ou par accident:mais les féconds purgent 

d’eux-mefmes, d’autant qu’ils font tels en 
Ignoranceleur nature, & qu’ils ont la vertu d’attirer 
de lw les humeurs qui leur font familiers. Ainlî 

naj, voué voyez donc Maiftre fot, quelle raifon 
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V0usaue2 eue à me reprédre,& dequoy vous 
fert tout ce que vous auez allégué en voz pa¬ 
ges marquées 81.& 82.1a où vous parlez de 
plulîeurs médicaments qui amolliflent, quî 
purgent en comprimant ou referrant,tous 
lefquels font bien ce qu‘il$ font de leur pro¬ 

pre faculté,mais ie vous nie que par icelle ils 
purgent.Car il n y a feulement que ceux qui 
attirent les humeurs qui leur font familiers, 
lefquels purgent par leur propre faculté:tous 
les autres purgent par accident.-les vns en a- 
molliflantjles autres en lubriquat ou oignâc 
les conduits, & les autres en les oüurant : & 
non pas en attirant.Or tout ainfi que c’eft vo 
lire couftume de mefler toufiours de la calo¬ 
rie parmyvoftreafnerie, vous n’y auez pas 
voulu faillir en ceft endroit,qtiand vous n’a- 
uez point de honte de dire que i’ay efcrit que 9* • 

laCaffe purge paraccidét: car ainfi me 
pofezvousfaullèmentau commécement de 
voftre page marquée 82. Et toutesfois fine 
s’en trouue vn léul mot en tout mô difcours. 
Et fi vous voulez fijauoir ce que i’en péfe, ie 

le vous diray.La Cafleeftvn medicamétpur DelaCdf 
géant tant à caufe d e fa naturelle faculté atti-y?, 
rante, que pour autant qu’elle adoueift & a- 
molüft.Elle eft fort benigne & doulce ; mais 
encores qu’elle foit telle, & que fans crainte 
d’inconueniét 00 la baille aux femmes grof. 
fes & aux pecis enfans,fi eft-ce qu’il faut bien 

confiderer quand, & commet,& à quels per- 



fbnnage en la baille: Car tout ainfi qu’il ad. 

uient fouuentesfois qu’vne petite eftincelle 
de feu,laquelle de foy-mefme n’auroit-pasla 
force de refifter à vne goutte d’eau,ou dede. 
Icicherle plus petit drapeau mouillé, nelaif- 
fepastoutesfois d’eftrecaufedu bruflement 

de toute vne villetainfi la CafTe efmeutquel- 
quesfois desnoifes dedans le corps,lesquelles 
elle ne peut appaifer.Pour cefte caufe les an- 
ciens & modernes Médecins ont efcrit qu’il 
faut necelfairement que le médicament que 
Ion baille foit proportionné à l’humeur qui 
doit eftre purgé, autrement qu’il ne fe peut 
faire qu’il n’en aduienne incontinent. Car fi 
le médicament eft plus fort,& qu’il foit baillé 
en plus grande quantité,l’euacuation en fera 
trop grade,&ainliles incôueniens que Me- 
fué dit furuenir apres les purges mal ordon¬ 
nées, ne font faulte defe manifefter, S’il eft 

aufsi trop foibleau regard de l’humeur,il fe 
fera vne efmotion & vn amas de la matière, 
laquelle n’aura eftéiettee hors,delà viendra 
la fieure,la douleur de tefte, quelque fois vn 
fpafme & côuulfion,à caufe,comme dit Me- 
fué,quela medecineaura efmeu la matière, 
& ne l’aura pas tiree hors,mais elle fe feradi- 
uertîefur les nerfs. Si vous eufliez bien enté- 

Fautededu ces reigles que tout homme qui femefle 
Launay dexercer la medecine doibt entendre, celuy 
en la pra- auquel,vous baillaftes de la Cafle,cômevou$ 

Ùicjut. efcnuezenvoftre page marquée 81. ne fuft 
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tombe en la double-tierce où vous le pouffa- 
ftes.Car vous eufsiez cogneu qu’il auoit me- 
Hier d’vn médicament plus fort que n’eftoit 
laCaffe,laquelle euft bien le pouuoir de re£- 
ueiller, comme on dit communément, le 
that qui dormoitrmais elle ne peut pas le 
chaffer ou le tirer hors du corps, d autât que 
ellen’eftoit affez puiffante. Ainfî refemblaftes 

vous le barbier,lequel voyant qu’il n’auoitde 
la pratique affez,comme il defiroit,s’en alla 
agacer les habitans de deux villages, lefquels 
naturellement fe vouloyent mal, & ayant iet- 
tela première pierre, fe retira pour aller ac- 
couftrer fesappareils, fedoubtant que bien 
toft il y auroit de la belongne taillee.Toutef 
fois ne péfez que celle double heure fuft fur- 
uenuede ce que laÇaffc s’eftoitconuertie’en 
vnmauuais humeur, qui depuis euft excité 
tefte fieure.Car encores que les anciensayét 
eferit que la Caffe quelque fois le conuertift 
en alimet, fi eft-ce que ce n’eft pas à dire que 
elle fe conuertiffe en mauuais humeur. Aulsi 
la Caffe n’eft pas du nombre des medicaméts 
que i’ay dit fcconuertir quelque fois eu l’hu¬ 
meur mauuais,netro’uuant contre quoy s’at¬ 
tacher pour agirrcar cela s’ented de ceux qui 
font feulement purgeans par vne faculté at¬ 
tirante, & nô de ceux que les pra&iciens nô- 
ment médicaments alimenteux ou nourri¬ 

ciers, c’eft à dire quiferuent de médicaments 
& qui aufsi pcuuent feruir de nourriturc,tels 



qu’eft la Caffe,& côme mefmes vous le con- 
felfez en voftre page marquée 91. Mais ce 
poind femble eftre vn peu hors de propos. 
Ôr apres auoir parlé que c’eft que médica¬ 
ment purgeant,i’ay expliqué l’adion & vf*. 
ge d’iceluy, dilânt que les medicamens nom. 
mez purgeans par excelléce, depuis qu’ils e- 

ftoyentpris en boiflbn,faifoyentleuradion 
ou par levomiflcmentjou par les feelles. 

L’vn & l’autre fe pradique félon la diuerfi- 
Ce que Ion té de l’humeur qui aoibt eftre dré,c’eft adiré, 
doitconji- fi l’humeur eft de telle nature qu’il doibue 
dererauat eftre tiré par haut, & qu’il s’y prefente, nous 
que pur- ordonnons des medicamens qui purgent 
ger vn ho par le vomir: & au contraire nous ordonnons 
me. ceux qui purgent par bas fi l’humeur eft au- 

tre.C e que non feulement nous confideron?, 
mais aufsi nous auons efgard à la particulière 

nature du malade & a la faifon de l’annee. 
Car il ya des malades, lefquels font plus 
prompts à vomir que ne font pas les autres. 
Ilyaaufsides faifonsde l’annee,aufquelles 

les humeurs font plus prompts à fe defchar- 
ger par le vomiffement, qu’ils ne font pas es 
autres. Vous ne niez pas ces propofitions, 

Pajfaçreih au^s* ne pourriez vous.Mais à celle fin que 
vifcours l’on penfe que vous auez dit quelque choie 

fetlàjié de nouueau,vous deprauez & falfifiez le tex- 

pdr Lan- te ftue i’ay efcric, & puis vous dites qu’il ya 
naj. faulte:toutainfi comme vous auez fait dece- 

luy de Pline. Car i’ay efcrit que les medica- 
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mens purgeans ont accouftumé de purger 
ou par les vomiflemens, ou par lesfeelles: 

tellement, ay-ie dit, que félon la diuerfité de 
l’humeur qui doibt eftre tiré, de la nature du 
malade,de la faifon, & de toutes telles confi- 
deracions, nous auons accouftumé de les or¬ 

donner . Et pour faire accroire que vous eftes 
vn grand correéfceur, vousauez tranfpofé la 

virgule ou diftinétiô qui eftapres le mot, ti- 
ié,& l’auez mife apres le mot,humeur: com¬ 
me fi ie par lois de l'humeur qui doibt eftre 
tiré de la nature du malade : & toutesfois ie 
dis que nous ordonnons les medicamensou 

vomitifs ou autres,ayant efgard à la diuerfité 
de l'humeur qui doibt eftre tiré.-ayant efgard 
aulfià la diuerfité de la nature du malade: 
ayat efgard en cores à la diuerfité de la faifon, 
& bref ayant elgard à toutes telles confédé¬ 
rations . Voyla commentée paflàgefè doibt 
entendre fainemcnc ainfi que tout homme 
quifçaitque c’eft que de parler & defcrire 
l’entendra, & comme les diftinéHons mon- 
firent affez qu’il ne fe peult entendre aucre- 
raent.Et toutesfois, effronté que vous eftes, 
vous n’auez poind faiét de difficulté de faire 
calomnieufemët la faulte ,& puis me l’impu- 
ter.Ie prie le leéleur, au nom des lettres, de 
vouloir confiderer voftre malice & regarder 
les deux paffages : le voftre efcript en la page 
marquée 84. &le mien efcript en la première 
page du 14. fueillcc de mon difcours. Or. 
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pourlîiyuant ces difcours & vfages desmedi. 
« caments, i’ay did que nous ne voyôs point, 

fi ce n’eft par quelque inconuenient, qn’rn 
mefme médicament face vomir 8c aller pat 

Quvn bas > cnvn mefme temps & par vne mefme 

mjme vertu. Ccftemiennepropofitioneftlaprin. 
tnedica- cipale de toute cefte difpute, & fe peutaife* 
ment ne nient retirer de ce que Galen efeript que les 
purrePdr médicaments purgeans purgent ou par les 
les/elles vothiflemens,ou par les fellesicar ce mot,ou, 
Crie vo- n’eft pas copulatif,maisdifiondifîc’eftadi. 

miffemet. re ^ ^ePare îes voraiffemens d’auec les felles, 
Vous ne refpondez rien a cefte propofition: 
ains feulement vous en prenez vne partie & 
diètes en voftre page marquée 88.que les an¬ 
ciens ont tant eftimé le vomir qu’ils Tôt pré¬ 
féré a toute autre purgatiô. Mais ie vous de- 
mande quant ils l’ont tant eftimé,a ce efté en 
general ? Non, mais lors qu’ils ont eu efgaid 
(comme vous mefmes le confefTez en ceft 
endroid) a la maladie, a la faifon de fannee 
& a la difpofition & habitude du patient. 
Aulfi voyez vous que cela ne vous fert de rie, 
pour prouuer qu’vn bon médicament pur¬ 
geant face vomir & aller par bas en vn mef- 
me temps & par vne mefine vertu: ce qui cft 
toutesfois le neud de toute cefte matière. 
Vous me demandez quel inconuenientily a 
que telle chofe le face : a quoy ie vous ref- 
ponds que deux mouuemëts côtraires faiéb 
en yn mefme temps, & en yn mefme corps» 
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par le moyen des médicaments, débilitent 
la nature & ne font iamais approuuez: car e- 
ftants tels ilsnepeuuent procéder d’vnemef 
me caufe>fi ce n’eft quelle Toit defreigleerat- 
tendu que la purgation qui fe faid par haulc 
eft contraire a celle qui fe fait par bas, com¬ 

me efcriptGalen fur le neufieime Aphorif. 

me du quatrième liure des Aphorifmes. Aulfi 
d’vne caufcreiglee il n’enfuit iamais contrai¬ 
res mouuements en vn mefme temps & en 
?n mefme lieu.Dauantage encores qu'en vn 
mtfme corps il y ait deux humeurs vicieux, 
l’vnd fquci* doibueeftre vuydé parhault & 
l’autre parbastfiefteeque vous ne le debuez 
entreprendre en vn mefme temps. Car ce fè- 
toit refTëblerceluy qui trop embrafTc&mal 
eftreiod: ce feroit trauailler la nature a deux 
codez .-Bref ce feroit faire ce qui iamais ne 
fut pradiqué par les anciens, ny par les mo* 
dernes .Tout ce que vous alléguez de Galen 
& de Fernel ne fait rien a ce propos ; Car ie 
ne vous ay pas nié qu’il n’y ait des humeurs 
qui fe purgent par hault, autrement i’aurois 
di& contre moy-mefme, quand i’ay elcripc 
que les medicamens purgeoyët ou par haulc, 
ou par bas .-mais ie dis encores qu’il ne fe 
trouue point qo vn bô medicamët q face vo 
mir & aller par bas en vn mefme temps & 
par vne mefme vertu.V oylala queftiontfuy- 
uezla,fi vous pouuez,ou bien taifèz vous-eri 

& le laiffez faire a d’autres qui pofsiblel’en- 
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tendront mieux que vous. Et quant eft du 
texte de Galen que vous alléguez du com¬ 
mentaire fur le 59. Aphorifme du quatrième 
liure, vous monftrez bien que vous ne l’en¬ 
tendez pas. Car Galen ne parle point là de 
la guerifon de la Heure tierce fai&e par pur¬ 
gation de médicament purgeantrmais de cel¬ 

le qui fe faidtparle mouuement de nature, 
telle que nous voyons aduenir en la fin de 
chafqueaccês.-lorsque la partie de l’humeur 
cholerique,laquelle a efté poulfee entre cuir 
& cher s’euacue par la fueur, & celle quiell 
demouree en l’eftomach par le vomifiement: 
comme cèlle qui eft dedas les boyaux fedef- 
charge par bas.Et qu’il ne /bit ainfi le mefme 

Galen au liure de ceux qu’il conuient purger, 
chapitre quatriefmedi<ft,que lors que la pi¬ 
tuite eft abondante par tout le corps, il fault 
purgér premièrement par le bas, puis parle 
vomiflemet & puis par le nez & par le palais. 

Voyez comment il fe garde d’entreprendre 
cefte purgatiô en vn coup. Ainfi docquesie 
ne me mettray en peine de refpodre d'auan- 
tage a ce que vous auez efeript en vos pages 
88.89.90.& 91. Car iefcaybienquelevomif 
femenc eft bon en quelques maladies, enco- 

yomljfe- res que de foy mefme ce foit vne a&ion con- 
ment eft tre nature:Ce que vous ne feauriez nier: Car 
vne chofe & le vomir & le fanglot font bien mouue. 

contre tu- mens de l’eftomach, comme vous alléguez 

ture. du commentaire furie 39.Aphorif.du 6.1iure: 
mais 
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jnais vous ne dites pas que ce font mouue- 
ments contre nature : ainfi que Galen les 
nome au troifieme liure des Caufes des Sym¬ 
ptômes. Car encores que le vomir contraire 
àl’aualler fe face par des conduits , lefquels 
font naturels, fi eft-ce (corne efcrit Scaliger,) 

que cefte aéîrion ne leur eft pas naturelle, éc 
par tant elle eft contre nature. 

Apres que i’ay déclaré cefte a&ion & via- Pourjuoy 
gedes médicaments purgeans, ie donne la//y n di- 
raifon,pour laquelle il y en a diuerfes efpeces Uers medi 
& dy que cela aduient à caufe de la diuerfité ciments 
des humeurs qui doiuenc eftre purgez, \eC-purgedns* 
quelsfbntdiflemblablesen fubftâce, qualité, 

quantité,amas,mouuement & pourriture. Et 
pour autant qu’il y a trois diuerfitez d’hu¬ 
meurs en nos corps, lefquels font caufe de 
toutes les maladies, il y a aufsi de trois fortes 
de médicaments purgeans. Ces trois hu¬ 
meurs font le phlegme, la cholere & la me- 
lancholie. Ainfi donques il y a des médica¬ 
ments lefquels tirent le phlegme, les autres 
lacholere & les autres la melancholie. 

Or encores que cefte propofition CoiX. Ignorance 
vraye,fi eft-ce que vous auez voulu monftrer deLaunay 
vncoup de voftreeftrime en paflant: & com- en la càn~ 
me bruflint de l’enuie que vous auez de congnoijfdnce 
tredireàtort&àtrauers,vousdites que vous des hu- 
vous eftônez cornent ie n’ay parlé que de ces meurs. 
trois humeurs,afçauoir du phlegme de la cho 
1ère & de la melancholie ; & cornent i’ay ou- 

K 
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blic les humiditez fereufes, lefquellesGalen 
nome tac fouuét. Vous dites dauâtage q cefte 
propofition eft telle que fi elle n’eftoitefcrite 
d’vn dodeur de Paris vous ne la croiriez 
point.Vous monftrez bien en ceft endroift 
quel vous eftes, & côme vous eftes bien ver. 
fé en la cognoifiance des humeurs. Apprenez 
que les humiditez fereufes font comprifes 
fous le phlegme, tout ainfi comme la pituite 
falee & toutes les autres efpeces de phlegme 
contre nature. Apprenez qu il y a plufieurs 

efpeces comprifes fous le nom de phlegme, 
decholere&de melancholie, comme fous 
leur genre: & que qui dit le genre comprend 
les efpeces, tout ainfi que celuy qui dit tout, 
comprend les parties.Et fi vous penfez qu’en 
nommant feulement ces trois humeurs i’aye 
fait faute: accufezaufsi Hippocrate au liure 
de la nature humaine, là où parlant des hu* 
meurs qui font purgez par les médicaments: 
il ne nomme que la pituite, la cholere &la 

melancholie. Si vous y trouuez les humidi- 
tez fereufes,ie le vous donne gaingnê. Mef- 
mes il baille cefte propofition que i’ayefcri- 

te prefque de mot à mot,difant:Le corps hu¬ 
main contient en foy le fang, la pituite&li 
double cholere:à fçauoir laiaune & la noire, 
lefquelles luy conftituent la nature du corps: 
& à raifon defquelles il eft malade ou fc por¬ 
te bien. Vous voyez qu’il ne fait icy aucune 
mentio des humiditez fereufes, aufsi n’en eft 
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il meflier. Car qui dit la pituite ou le phleg- 
me,celuy là dit les humiditez fereufes.Voyez 
l’explication qu’en fait Galen, tant aux liures 
des éléments, comme au liure de la cholere 
noire.Et à celle fin qu’il ne vous femble que 
icfois feul qui l’interprete ainfi, & qui l’a ain¬ 
fi efcrit, ie vousameneray de mot à mot le 
texte d’vn doéleur de Paris, auquel, comme 
ie penfe, vous ferez difficulté de répliquer: 
c’eft monfieur de Gorris au roefme endroiéfc 
eue i’ay défia allégué. Parquoy comme ainfi 
ioit, dit il,qu’il y a trois differéces d’humeurs 
dedans les corps des hommes:ainfi y a il de 
trois fortes de médicaments purgeans,à fça 
uoir les Phlegmagogues.lesCholagogues & 
les Melanagogues, ainfi nommez à caufede 
la faculté qu’ils ont de tirer le phlegme & la 
cholere tanr iaulneque noire* Aduifèz donc 
maintenant fi vous le deuez croire,& vne au¬ 
tre fois ne foyez fi impudent dereprédrece 
que vous n’entendez pas. Si vous auez trou- 
uéen Galen les humiditez fereufes ioinéïes 
auecles autres, ça efté ou pour vne plus gra¬ 
de lignification de ce qu’il entendoit,ou pour 
remerquér de quel pnlegme il parioit, ou 
pour monftrer quels humeurs pituiteux & 
phlegmatiques ont accouftumé de faire la 
phlegmatique cacochymie, comme en l’en¬ 
droit que vous alléguez. Or fi vous auezen- 
uie d’impugner cefte propofition, qui eft 
d’Hippocrate,repetee & expliquée par Galen 
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aux liurcs des éléments & au liure de la cho. 
lere noire, transfcripte par de Gorris, & mi* 
fe en mon Difcours : il faut que vous prou- 
uiez que l’humeur fereux n’eft pas vne efpe* 
ce de phlegme. Si vous ne le faites, com* 
me ie m’aiTeure que vous ne fçauriez, il faut 
que vous confefsiez que vous eftes vn grand 

afne. 
Or ce ne vous eftoicaffez d’auoir defcou- 

uertvoftreafnerie en ceft endroit, fienco- 
res de-rechef vous ne l’eufsiez repetee en 
voftre page margee ioj.là où apres auoirfait 
vne dedu&ion des différences des humeurs 
en la façon que vous entendez, vousmeie- 

prenez de ce que i’ay dit que les trois hu¬ 
meurs eftoy ët caufès de toutes les maladies, 
qui viennent au corps, & alléguez au con¬ 
traire, que le fangeft l’vn des humeurs, le¬ 
quel fait des maladies^ que par confequem 
ilya plus de trois humeurs, qui fontcaufes 
des maladies,qui furuiénent en noftre corps, 
Si vous eufsiez côfideré ce dont il eftoit que- 

ftionvous n’eufsiez fait ceft argument.Car 
nous parlons des maladies lefquelles ont be- 
foin de purgation faite parles médicaments 
véritablement purgeans : tout ainfi comme 
de Gorris ne nommant que trois humeurs 
n’a eu efgard qu’a ceux qui doiuent eftte 
ainli purgez. Vous ne vouldriez pas l’accu- 
fer qu’il ne fceut mieux que vous que le fang 
eft l’vndes humeurs du corps, &toutesfois 
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il ne le nomme point. Or toutes les maladies 
qui Te font par le fang, procéder ou lors quil 
furpafle en quantité les limites de nature, ou 

lors qu’il s’efcha'uffe feulement, ou lors qu’il 
fe pourrift. S’il furpalfe en quantité,la fei- 
gnee eft neceffaire & non la purgation : s’il 
eftefchauffé feulement,il ne faut vfer que 
de refroidilfans &quelqfoisde lafeignee, 
pour arrefter cefte fureur, & non de médica¬ 
ment purgeant : car aufsi n’en auons nous 
point qui purge le fang. Mais fi cefte cha¬ 
leur perfeuere,& qu’il pourrifle,Galen efcrit 
fur le premier liurede ladiette es maladies 
foudaines, que fa partie plusdefliee fecon- 
uertit en cholere,& la plus efpelfe en melan- 
cholie : tellement qu’il ne le faut plus nom¬ 
mer fang : mais cholere & melancholie, les¬ 
quelles fe purgent parles médicaments fufi. 

difts. Ainfi voftre bel argument s’efuanouift 
en fumee. Aufsi vous vous eftonnez de ce 
qien’ay veu le paflage d’Hippocrate cy de- 
uant allégué : Et moy ie ne m’eftonoe pas 
que vous l’ayez leu & tranfeript en voftre li- 
ure,& que toutesfois vous n’ayez point fait 
de difficulté de dire incontinent apres, fept 
ou huiél lignes au defloubs, que i’ay obmis 
les humiditez fereufes & aqueufes : tout au- 

. tant comme fi vous difiez qu’Hippocrate 
\mefme les a obmifesrearil n’en a point parlé: 
iene m’en eftonne point,dy-ie,carie fçay 

bien que vous eftes allez impudent. Mais 
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vous faites encores bien plus le fot en la page 

fuyuante marquée 106. quand vous dites 
que ces humeurs ne font encores les feuJles 
caufes des maladies : Car, dites vous, ily en 4 
d'externes, comme ejl l’ar, lequel mue le corps çr 
les humeurs , voire les écrits en Ja nature. Mai- 
ftre Baudet, quand l’æreft caufe des mala¬ 
dies en eft-d caufe que nous nommons con- 
ioindle, laquelle doit eftre purgee? n’eft-ce 
pas apres qu’il a infc<fté& galle les efprits, 
les humeurs, & en finies parties folides& 
fermes? vous penfez dire quelque chofede 
nouueau & vous monftrez que vous elles 

vne grande belle. 
Qüel'yCn Ayant ainfi déduit la nature, les avions, 
timoine ]es effets & laraifon de ladiuerfité desme- 

neïlpoint dicaments purgeans,iepropofe lesaftions 
medtca- des veninstpuis ie collationne celles de l’An- 
mentpur- timoine pour moftrer qu’il n’eft point medi- 
geant. cament purgeât,maisvenin.Premierementie 

propofe qu’il n’eft pas du nombre des médi¬ 
caments purgeans, lefquels font ainfi nom¬ 

mez en commun,& non par excellence. Car 
s’il eftoit du nombre de ceux là ilpurgeroit 
ou en lafehant le ventre par fon humidité:ce 
qu’il ne peult : car il n’eft pas humide. Vous 
calomniez celle raifon en vollre page mar* 
quee 83. difant : qu’il n’eft pas necelfaire que 
les médicaments qui ouurët les conduits fer¬ 
mez par le moyen de leur chaleur, foyenthu- 

mides.Aulfi ne le dif-ie pas. Mais ayant pro- 
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poféquelesmedicaméts qui purgent par ac¬ 
cident ont accouftumé de ce faire, ou en laf- 
chant le ventre par leur humidité, ou en ou- 
urancles conduits fermez parleur chaleunie 

concluds qu’il ne peut eftre de ce rang,d’au- 
tant qu’il n’eft pas humide pour lafcher le vô¬ 
tre & que tant s’en faut qu’il ouure les con¬ 
duits que mefmes il les eftouppe . Vous n’e- . 
fies pas contant de cefte calomnie:mais vous y* omme 
en adiouftez encore vne, eftimant que ie disae ati~ 
que l’Antimoine calciné ne peut ou.urir lesw<^* 
conduits : & toutesfois il n’eft encores que- 
ftion en ceft endroicft que de l’Antimoine 
«ud n’eftant encores préparé, duquel ie n’ay 
parlé que cinq feuillets apres. 

Toutesfois puis que vous mettez l'Anti¬ 
moine calciné au rang de ceux lefquels yui- Qjpe'Vw 
gent par leur chaleur en ouurant les conduits timoine 
fermez:ie vous môftreray que cela ne fe peut ne purge 
fairerpuis ie viendray au demeuranc.Et a cel-point en 

lefin de vous ofter touteoccafîon de calom-ouurant. 
nie,ie feray ceft argument,lequelie deduiray 
parle menu. 

Si l’Antimoine eft du nombre des bons 
médicaments purgeans, il purge ou indiffé¬ 
remment en ouurant les conduits fermez,ou 
bien il purge par excellence, ceft à dire par la 
propriété naturelle qu’il a de tirer l’humeur, 

\îequel luy eft familier: Or eft -il ainfi qu’il ne 
lefaid ny parl’vn, ny par l’autre moyen : il 

n’eft donques pas bon médicament purgeât. 
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Nous fommes d’accord de la maieur propofi. 
tion.il fuffira que ie prcuue la mineur. 

Et quand à la première partie de cefle mi¬ 

neur, ie pouirois vfer contre vous de la fin de 
nô-receuoir, comme difent les aduocats plai 

dants, d’autant qu’en voftre premier liure dô 
liant la raifon, par la quelle l’Antimoine pur¬ 

ge,vous n’en auez amené d’autre <que la pro¬ 
priété de toute fit fubftance, qui eft vnever¬ 
tu admirable & diuine, qui ne vient denulle 
permixcion élémentaire. Et toutesfois vous 

me confefferez que fi l’Antimoine purge en 
ouurancles conduits,cela procédé de laper, 

mixtion élémentaire, afçauoir de la chaleur. 
Mais ie neveux eftre fi rigoureux que de vous 
prendre au pied leué, & puis que vous vous 
eftes raduifé depuis,ie fuis content d’y refpô 
dre:car paraduentureauiez vous faiét prote- 
ftation d’adioufter ou de diminuer. Premiè¬ 

rement s’il eft te!,comme vous dites,vo® auez 

malicienfement & contre voftre confcience 
fouftenu qu’il n’eftoit pas chaud,acre& mor¬ 
dant; Car s’il purge en ouurant,il faut qu’il 
foittel,commeGalen eferitau chapitre 13. 
du 5. liure des fimples,& comme vouscon- 
féflez en celle page marquée 83. ne vous re- 
fouuenant plus de ce que tant opiniaftremüc 
vous m’auez nié,fouftenâc le contraire. Da- 
uant3ge les médicaments qui purgent en ou- 
urant les conduits, ont accouftumc de pur¬ 

ger indifféremment toutes les ordures du 



D E I A. G R E V I N. "Jf 
corps, & ne peuuent ferujraux maladies par¬ 
ticulières^ ce n’eft en tant qu’ils purgent les 
ordures communes. Car pour les maladies 

particulières il faut vfer de médicaments,qui 
parleur vertu & faculté naturelle ayent la 
force de tirer l’humeur qui en cft cauferAïn- 
jî voyez vous les abfurditez efquelles vous e- 

ftes tombé : ioind qu’il eft impoflible que fi 
petite portion de médicament ouurant,pui£- 

feagir & faire telle adion, qu’eftantaualléa 
la quantité de troisou quatre grains, il puifi- 
fe tellement ouuiir les conduits du corps,quç 
li grande quantité d’humeur en forte.Etmef 
mes les médicaments qui agiflent par quali- 
tez manlfeftes ne peuuent agir finon eftants 
pris en grande quantité. C’eft ce que dit A- 
uerrois que les médicaments n’ont point ce¬ 
lle chaleurfinon arailon de leur corpulen¬ 
ce, &quela chaleur n’elchauffe point finon a 
raifonde la quantité proportionnée en icel- 
le.Ie fuis donques d’aduis que vous démoli¬ 
riez en voftre première opinioD, & que vous 
diffiez que telle purgation fe faiél par fimili- 
tude de fubftance. Ainfi ie retourneray a faire 
côparaifon desaétions de l’Antimoine auec^ 
que ce que nous auons did des bons médica¬ 
ments purgeans par excellence, & vous mô* 

ftrersyque ce que nous auons did:& ce que 
\ mefmevous didesd’iceuxne fe trouue enyo-> 

ftrè Anttmo;qe. 

Les bons médicaments purgeans font leur 



A O L O G I E 

Sommai- aftion & purgent ou par haut, ou par bas, & 

re ctmpa- non parles deux cnfemble,comme i’ay mô- 
raifon des ftré : mais voftre Antimoine purge & par 

hos wftfc-hault & par bas enfemble : il n’eftdonques 
caments pas médicament purgeant. 
fnrgeans L’vfage des médicaments purgeans eft tel 
Aueci'KH- que s’il eft queftiô de purger vn humeur me' 
timoine. lancholique,comme en la fieure quarte : que 

le malade ait la poiétrine eftroiéle & le col 
long,& qu’il Toit hyuer, on fe garde de bail¬ 
ler ceulx qui font vomir. Or eft-il ainli que 
l’Antimoinefai<ft vomir. L’vfage donquesde 
l’Antimoine ne vaut rien es maladies melan- 
choliques,atous malades qui ontlapoiâri- 
neeftroide & le col long: & principalement 
s’il eft hyuer. 

Quand on veulc vfer des bons medicaméw 
purgeans on lesdiuerfifie félon la diuerlitc 

des humeurs,des maladies,des natures desma 
lades,de l’aage & du fexe des malades, & fé¬ 

lon la diuerhté des faifons.Or eft-il ainli que 
l’Antimoine calciné ne fé peut diuerfîfier fé¬ 
lon la diuerfite des maladies, des natures,de 

l’aage & du fexe des malades, & félon la di- 
uerfité des faiions : Car quoy que vous en fa- 
ciez & que vous le méfiiez parmy des confer- 
ues il fait vomir & aller par bas en toutespur 
gatios d’humeurs,en toutes maladies,en tou¬ 
tes natures, tant celles qui peuuët voqf r, que 
celles qui n’y font difppfeesren tout aage,en 
tout fexe & en toute faifon. Il s’enfuit donc- 
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ques que Ion ne peult vfer de voftre Anti¬ 

moine, comme d’ynbon médicament pur¬ 
geant. 

Tout bon médicament purgeant ay ât faid 
Ton adion laiffe vn grand foulagement au 

corps, tellement que ceux qui font purgez fe 
Tentent fort allégez. Mais l’Antimoine laifle 
vne laffitude & défaillance , tant s’en faut 

qu’il allege.il n’eft donques pas bon médica¬ 
ment purgeant. Les bons medicaméts pur- 
geans baillez es maladies bilieufês purgent la 
cholere:és melancholiques ils purgent la rae- 

lancholie : es phlegmatiques ils purgent le 
phlegme. Mais l’Antimoine baillé en toutes 
ces maladies,comme vous fai&es,faiét touf¬ 
feurs fortir des eaux. Il n’eft donques pas bon 
médicament purgeant Les purges qui fe font 
par bons médicaments purgeas aux cômen- 
ceméts des maladies,font diffemblables a cel¬ 
les qui fe font en la fin.-mais l’Antimoine fait 
toujours fortir mefmes humeurs au commé- 
cement & en la fin des maladies,lefquelles ne 
font point diffemblables : il n’eft doncques 
pas bon médicament purgeant. A bonne rai - 
fon doncques i’ayefcrit que l’Antimoine ne 

tire point l’humeur qui eft vicieux, afçauoir 
es maladies melancholiques,efquelles Mat- 
thiolidit qu’il eft fi fouuerain,& efquelles 

- principalement l’humeur eft contenu és par¬ 
ties baffes, & pourtant doibteftre purgé par 

bas feulement, comme efcrit Galen : qui eft 
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le lieu,par lequel la nature,rhumeur & la ma 
ladie ont accouftumé defe defcharger: & qui 
eft auffi le lieu commode par la loy de nature: 
& que partant il s’enfuit qu’il n’eft pas bôme- 
dicament purgeant ..I’employe pour confir¬ 
mation de cecy la plufpart de ce que vous 
«uezefcriten vos pages marquées 84.85.86. 

& 87.1’employe l’Aphorifine & le commen¬ 
taire neulîeme du quatrième liure des Apho- 
xifmes. Bref i’employe vne infinité départa¬ 
gés, que ie pourrois alleguer,fi ie feauois que 
ils ne fulTent affez communs à vn chacun qui 
aura vn peu verféenla medecine. Si vousre- 
pliquez que l’Antimoine eft bô pour les hu¬ 
meurs quife peuuét purger par hault, ie vous 

allégueray, comme défia i’ay faiét, que tou- 
tesfois & quantes qu’il faut purger par levo- 
miflement il eft meftier de reflerrer le bas: 
parle texte de l’Aphorifme d’Hippocrateéy. 
du 7. liure: il faut, dit-il, rendre coulants & 
fiuydes les corps que lô veult purger:Si c’eft 

par hault il faultarrefter le ventre, & fi c’eft 
par bas il le fault humetfter. Or voyez vous 
que voftre Antimoine fait le contraire : Car 

en faifant vomir il fait aufsi aller par bas, qui 
eft contre ce precepte.Vousne refpondez rie 
a ccfte raifommais feulement afin que Ion pé 
fe que vous ayez fait quelque chofe,vous di¬ 
tes qu’il n’eft point parlé derefierrerle hault 
es purgatiôs quife font par bas. Quant ores 
il n’en feroit point parlé,cela n’empefchera 
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pas que vousncfeilsiezfaulte cotre ce pre- 
cepte:en ce que vous faites vomir& aller par 
bas en mefme temps.Et toutesfois la mefmc 
raifon pour laquelle il fault refferrer, ou ar- 
reflerlebas, quand on veult faire vomir, le 
peult&doit réciproquement rapporter au 
hault,quad on veult purger par les felles:tel- 
lement que côfeifant l’vn, vous eftes auifi cô- 
traint de confeflér l’autre:(î bien que le fens 
del’Aphorifme & du commentaire de Galen 
n’eft pointdiflembiableacequei’ay allégué 
cotre vous:Et ainfi ie ne l’ay point explique 
fauHemét. Pour le moins vous deuiez relpo- 
dre,ce me femble,a la première partie qui eft 
le texte pur d’Hippocrate & lequel eft con¬ 
tre vous formellement. 

le vous ay déclaré en mon Difcours quels JQuels 
eftoyentles humeurs que l’Antimoine fait humeurs 
fortir du corps, afçauoir ceux qui naturelle- 
ment font attachez au dedans de l’eftomach moine fait 
&des boyaux,& qui rendent ces parties fortir d.» 
gliifantes,& fans lefquels aufliles atftions na- corps. 
turelles ne fe pourroyent faire fi heureufe- 
ment,comme elles feront. Ce font humidi- 
tezphlegmatiquesfuperfluesde la nourritu- 
re:mais vtilles pour maintenir les parties na¬ 
turelles enleurfouplefleaccouftumee. Ceux 
qui en ont pris témoigneront que les vuida- 
ges qu’ils ont faites ont efté la plufpart de tel¬ 
les humiditez.Et pour vous monftrer qu’el¬ 
les font naturelles & louables, iedefduiray 
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briefuement les différences des humeurs : ce 
que ie ne ferois fi ce n’eftoit qu’en le penfant 
faire vous y auez opéré fi dextrement, qu’a 
la première defmarche vous auez choppe/fi 
bien qu’il vous a efté facile de baftir voz mé- 

jQue c'eft Congés fur ceftepremiere faulte.Nous appel- 
yuhu- Ions humeur en general tout ce qui eft liqui- 
meur de & peult couller dedans le corps* Or entre 
lesdifere- les humeurs du corps les vns font naturels, 
cesdes ha- lefquels feruent a la conferuation & entrete- 
meurs. nement de la nature : les autres font non-na¬ 

turels lefquels au contraire offenfent&de- 
ftruifent la nature.Auicenne les nomme bôs 
& mauuais.ilya deux differeces de naturels, 
les vns ont efté nez auecques les corps des 

vns defquels font entrez en la conformation 
des parties, comme l’aqueux & l’aerien fub- 
ftantifique : mais les autres font demourez 
pour aydcr l’aâion des parties inftrumen- 
taires & organiques,côme font les humeurs 

des yeulxjcomme eft l’humeur fereux conte¬ 
nu dedans le Péricarde ou Sufcceunbrefcora 
me font les humiditezpituiteufes &glereu- 
fes,lefqu elles foiitdedâs les ioinétures,& def- 
quelles Galen à monftrél’vfage au 8. chapi¬ 
tre duij.liure del’vfagedesparties.La fecon 
de différence des humeurs naturels eft de 
ceux que Ion nomme furuenants, c’eft a dire 
ceux qui depuis l’entiere conformation du 
corps,furuiennët de dehors : les vns defquels 

font alimentaires ou n ourriciers, comme eft 
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lefang & les fubftances contenues en iceluy, 
defquelles toutes les parties du corps humain 
fontiournellement nourries.Les autres font 
excremétairesjc’eft a dire,qui ne nourriffent 
point;maîs font reiettez par la nature hors de 

U boutique du nourriflement : ce qu’elle fait 
ou pour quelque fien vfoge,ou pour les ieâer 
du tout hors du corps. Ces humeurs excre- 
menteux font diuers,felo la diuerfité des cuif- 
fons qui fe font dedans le corps : car en chaf* 
quecuiffonil ya excrement.Delafont engen- 
drees les humiditez pituiteufes & glereufes 
en la première cuiffon,qui eft faite en l’efto- 
machrde la vient la cholere &la melancho- 
lie en la fécondé cuiffon faite dedas le foye: 
de la procédé aufsi la femence & le leél en la 
troifieme cuiflon faite aux parties du corps: 
Bref plufieurs autres humeurs font engédrez 

en ces cuiflons,tous lefquels font naturels, & 
partie defquelsfert aux actions de la nature, 
auant que fortir hors.Regardons maintenant 
comme voz paroles fe pourrôt accorder auec 
certes cy.Vous efcriuez en voftre page mar¬ 
quée ioi.la ou vous voulez faire de l’abille 
homme en la deduâion des différences des 
humeurs naturels,& la ouvo9vo9 plaifezda- 
uâtage q ne feit iamais Pelee en ce glaiue que 
luy donnèrent les DieuNous appelions, dites 
Vou5j/ej humeurs naturelles celles,defèjuelles natu- 

> reJe fertpour h nourriture du corpsdefijuelles pro~ 

niennetde boire Cr ^ mdger çr font chlorées 
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tranfrnuees dedans les mebres nutritifs par U cha¬ 

leur naturelle d’iceux:Puis quand ils font ainfi bien 

tlabore^çr Conuertis en fubïlance apte, a nourrir 

le corps. Et qu'vne chacune partie : s’en peult ay- 

der,pourJerefociller,çr reftaurer:cequelle a per¬ 

du deJa Jubilante. Nous appelions tels humeurs, 

naturels. Et n'e trouuc qu’vne, qui mérité ejlre ainfi 

appellee.Qui efl lefangnaturel,pur, & doux:fans 

mefiange d’aucuneJùperJluité.le laifle les faultes 
qui font en ce langage,& les lourdes puélua- 
tions & diftinâ:ions,qui vous font tellement 
communes en tout voftre liure,que celuy fe- 
roit trop malicieux qui en vouldroit charger 

l’imprimeur.Ie viens au fait, vous adtnonne- 
ftant toutesfoisdeceque CefarScaligerad- 

monneftoit Cardan en fon exercitation 88. 
que vous ayez vne autrefois a bien efcrire & 
parler,oune vous en en mefler point. le dis 

Ignorance àoncpxes, S’il eft ainfi qu’il n’y a que le fang 

deLaunajy pur & doux qui doyueeftre nommé humeur 
naturel, que deuiendront tous les autres ef- 
crirs cy deflusPS’ils ne font point naturels,il 
fault qu’ils foyent non naturels: & par confe- 
qucnt qu’ils excitent des maladies : Car nous 
appelions humeurs non naturels ceux qu’A- 
uicennea nômez mauuais,lefquels lont cau- 
fes des maladies.Or de dire,côme vous auez 

fait en voftre page marquée 105. que de leur 
propre nature ils font vicieux, il n ya point 
d’apparence:Car tout ce qui eft vicieux doit, 

eftre incontinent ietté du corps, autrement il 
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fai<5fc des maladies.Mais ny le phlegme, ny la 
cholere ny lamelancholiè ne doiteftre in¬ 
continent iettee du corps,ains y doit eftre re* 
feruee en quantité fuffifante pour l’vfage de 
nature : Ils ne font donques point vicieux. le 

fçay bien que s’il y en a trop grande abôdan - 
ce qu’ils font des maladies , mais aufli fai<ft 
bié le fâng le plus pur & le meilleur.Parquoy 

ilfaultdire qu’ils font excrements naturels: 
excrements, araifon qu’ils font reieétezde 
la nourriture:& naturels à caufe que tant s’en 

faut qu’ils facent des maladies,qu’au contrai¬ 
re ils ay dent les avions naturelles. 

Ainfi donques ce phlegme qui eft vn ex- 
crement naturel de la première cuifion faiétc 
en reftomach,eft double, comme efcrit Ga- 
len au premier liure de la faculté des aliméts: 
fvn eft elpaix & froid, femblable a l’humeur 
que Ion void au fond des vrines: l’autre n’eft 
pas efpaix , lequel a beaucoup d’humidité 
ioinde auecque vn efprit flatulantrce qui àd- 
uient a raifon de la matière, laquelle n’eft en 
tout & par tout vaincue par la chaleur natu¬ 
relle. Ces deux humeurs froids font volun- 
tiers aygrets,l’vn toutesfois plus que l’autre. 
Le premier eft du tout inutile, non pas non 
naturel, fi ce n eft qu’il foie retenu dedans le 
corps par quelque incônuenient: l’autre ferc 
deteaucoup, car il maintient l’eftomach& 

’ les boyaux en leur foupplefleaccouftumee,& 
eft celuy que nous voyons ordinairement es 
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difle&ions anatomiques,eftre attaché contre 
l’eftomach & cotre les boyaux, & lequel leur 
eft tellement nacurel, que fans iceluy ils ne 

pourroyem faire leur aéfcion.Il eft auflî telle» 
ment vtilejqu’auecque plus grande élabora¬ 
tion il fe peultconuertirenfang.comme ef- 
cript Galen : & pour cefte caufe Ariftote le 
nomme excrement vtile du premier alimént, 
lequeleftant méfié parmy lepur alimcntàla 
faculté de nourrir. 

Ces deux derniers humeurs font ceux que 
ordinairement voftre Antimoine fait forcir 

du corps,comme i’ay premièrement obferué 
en moymefme ,Iors que i’en pris : commeie 

l’ay obferué en plufieurs autres:& comme ie 

l’ay encore veu depuis vn an en vn Cofeillet 
Ulfiolre. delà Cour de Parlement, lequel nonobftant 

toutes les remonftrances que plufieurs mé¬ 
decins de cefte ville luy euflenc faites de ne 
prendre de l'Antimoine, s’opiniaftra telle¬ 
ment qu’il en prit. Craignant toutesfois les 
inconueniens & accidens qui en pouuoyent 
furuenir me feic appeller pour luy afsifter. 
Ceft homme de fa nature eftoit melancholi- 
que,eftoic tourmenté d’vne des plus eftrâges 
maladies que 15 euft fceu veoir:auoit accou- 
ftumé en toutes fes purgations de ictterpat 
bas grande quâtitéd’humiditeE melancholi- 
ques, glereufes, efpefles, noires & terreftres, 
defquellcs procedoic vne partie de fa mala¬ 
die. Toutesfois ayant pris ceft Antimoine 
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il ne ieéfa que de ces humiditez que i’ay di- 
£tcs,en fi grande abondance qu’il n’y eut ce- 
luy d’entre nous qui ne s’en efmerueiilaft,, 
De la en auant il eut vne fi grande foibleffe 
qu’il fut plus de quinze iours fans fe pouuoir 
remettre. le ne fuis point feul qui l’ay ainfi 
obferué,ll y en a plufieurs qui le peuuent tcf- 
moigner, gens de bien & dignes de foy. Or 
puis qu'il eft ainfi que l’Antimoine faitfortir 
les humeurs naturels, l’vn defquelz eft vtile 
& demande a demeurer au corps, & l’autre 
inutile qui eft iournellement mis hors auec 
les ordures ordinairesrma confèquence n’eft 
elle pas bonne que l'Antimoine ne purge pas 
l’humeur vicieux?S’il euft purgé en ce Côfeil- 
ler,duquel i’ay parié,l’humeur vicieux,n’euft 
il pas purgé l’humeur melancholiqueîll n’y a 
point de doubte : Car de fa nature ileftoit 
melancholique, il eftoit malade d’vne mala¬ 
die longue depuis deux ans , laquelle luy a 
duré fix mois encores, tant qu’il en eft morr. 
Il auoit accouftumé en toutes fes purgations 
ordinaires de ietter des humeurs melancho- 
liques, dont il fe fentoit fort allegé,& toutefi- 
fois l’Antimoine qu’il prit ne feit forcir que 
des eaux:ie dis depuis le commencement iuf- 
ques en la fin de ion operation. Ce qui eft: 
encores plus à reinerquer en ceft homme, 

, c’ett que quelques iours au -parauant il auoit 
pris plufieurs drogues , que quelques em¬ 
piriques luy auoyentbaillces,lefquelle$ luy 
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aooycnt faic forcir grande quantité de telles 
eaux : & toutesfois il ne laifta derechef d’en 
ietter en cores autant. Or ne veux-ie pas nier 
qu’il n’aduienne quelque-fois que parmy ces 
humiditez il n’y ait des autres humeurs qui 
fe iettenc par le bénéfice delà nature,laquel¬ 
le fefentant aiguillonnée, tafehede fedef- 
charger de tout ce qui luy eft nuifible : mais 

que ce foitpar la vertu de l’Antimoine, ie 
le nie. 

l’ay en cores amené vne autre raifon eu 
Quel bn- mon Difeours, par laquelle i’ay monftrél’a* 

ttmomene bus de voftre drogue, difant, que fi l'Ami- 
peultgue- raoine eft vn médicament, & qu’il cire l’hu- 
nrq d’v- mcurparlafimilitudede fafubftance,ilfau- 
ne forte de dra ou qUJii ne guerilfe que d’vne forte de ma 

maladie, Jadie, ou bien qu’il n y ait qu’vn humeur au 
encor quil Corps : d’autant que s’il tire lephlegme pst 

fuît bon ceftefimilitude,ilne pourra pas tirer la cho* 
tnedica - Jere par la mefme fimilitude : car le phlegme 
ment. & la cholere font humeurs contraires. Celle 

propofition eft appuyee fur celle d’Àriftotc, 
quand il dit, que rien ne pculc procéder de 

fon contraire. Là deftus vous pelez bien m’a- 
uoir pris au crebuchet, 8c dites en voftre pa¬ 
ge marquée 89. vilIre raifon efl JembhUeà 

cefle-cy . Si la nutrition des membres du corps ft 
fut parfmilitude defub fiance, le fang qui nour¬ 

ri fl la chair nepourroit nourrir que la chair : (f 
non les autres qui ne font Jemblables a elle. Car U 

fùbfiance de la chair, efl differente d celle des nerfs 
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Cries os er des ligaments :Ergo il ne les peult nour¬ 

rir: mais feulement la chair, Sautant quelle a 
Jimilitude de fuhfiance auec luy . Ce qui ejl manife- 

jtement faux cr vojlre raifon auft. Voyla vo¬ 
ftre texte qui contiét voftre première refpô- 
fe, laquelle il nous fault vn peu examiner & 
vous monftrer voftre afnerie entrois mots. Ignorance 
Le fang qui nourrift toutes les parties du deLamay 
corps n’eft pas fimple : mais il a en foy vn 

fangfubtil & cholerique,duql les parties du 
corps plus feiches & plus chaudes font nour » 
ries:il a aufsi vn fang phlegmatique, duquel 
les parties froides & humides,ou pituiteufes 
font entretenues: il a encores vn fang melan- 
cholique, pour nourrir les parties froides Sc 
feiches.Bref il a vne portion de fang que Ion 
nomme pur,pour entretenir les parties char- 
nues,humides & chauldes. Ainli donques fi 
par le fang vous entendez celuy qui eft de- 
ftiné à nourrir tout le corps, lequel vulgai- 
remens nous nommons maffe fanguinaire, 
ie vous refponds que vous vous abufez beau¬ 
coup, peniant que ma raifon foitfcmblablc: 
Car la comparaison ne feroit pas raifonna- 
ble,de l’Antimoine qui eft fimple en foy, au 
fang qui eft fai& de diuerfes natures. Mais fi 
vous entendez celuy qui eft pur,à Cçauoir,ce- 
luy qui fait l’vnc des parties de toute la maf- 

. fc,ie vous refponds que la comparaifon n’eft 
pas mauuaife,& que.vous eftes vn ft>t,fi vous 
penlçz que le (àng qui nourrift la chair puif* 



fe nourrir les ôs, ou que celuy qui nourrift 

les os en puiflc faire autant à la chair.Appre¬ 
nez que c’eft que le fang, & en combien de 
fortes il eft pris par les médecins, remployé 
celle mefme refponfe à la fimilitudeque vo* 
auezadegueeen la page fuyuanre, afçauoir 
de la racine des arbres, laquelle tire diuerfej 
fortes de nourritnresxar c’eft vne mefme rai- 
fon, d’autant que le lue tiré de la terre parla 
racine eft femblablç a route la malle de fang, 
les parties de laquelle font differentes, félon 
la diuerfité des corps qui doyuent eftre nour¬ 

ris. Vous me péfez encores mieux tenir quâd 
vous argumentez des qualitez à la fubftance, 
difantquelaRheubarbeeft amere & ftipti- 
que,qui font deux qualitez contraires;;! quoy 

ie vousrefponds que fi vous eufliez eÜudie 
voftre phyfique,vous eulfiez appris qu’envn 
mefme corps ilypeutauoirdes qualitezcô- 
traires, mais non pas des fubftances:carchaf- 
que corps n’a qu’vne fubftance. Lifez voftre 

Ariftotè : il la vous apprendra. Vous palfez 
plus outre en celle mefme page fur la fin, di- 
fant : puisJemlle a veeir par voftre dire que mile 

maladie nepeult eftre engendree, de deux diucrfts 
humeurs. Ce qui eft du tout contraire a rai/on: (y 

Calomnie Contre ce>elue voyons tons les tours.y oyla vn de 
deLaunay voscouPs d’eferime accouftumez, afçauoir 

J calomnie.Ievouspriede corterle paflageou 
i’ay dit ce que vous m’impofez, finô ne trou’ 

uez point mauuais fi le vous dis, fauf l’hon' 
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neur de vieillefle, qu’il n’en eft rien, & que 

vouseftesvncalomniateur effronté.lefçay 
bien,Dieu mercy,quc diuerfes maladies peu- 
uenc eftre entrelaffees enfemble : & toutef- 

fois cela n’empefche point que ma propofi- 
tion ne foit vraye : afçauoir que fi l’Antimoi¬ 
ne tire la cholere par la fimilitude de fubftan 

ce,il ne peut par la mefme faculté,tirer le 
phlegme. Venons maintenant à l’authori- 
té de Galen,laquelle vous m’alleguez au cô- 
traire,& laquelle eft efctiteau cinquième des 
fimplesjlàou ildidque tous médicaments, 
lefquels il s’eftapperceuauoir vertu de pur¬ 
ger ont la puiflancede tirer,les vns vn des hu 
meurs, les autres deux, ou bien plufieurs : ce 
qui leur eft commun à tous. Si vous eufsiez 
bien entendu ce paQage vous ne fufsiez tom 
bé en ceft erreur de penfer qu’vne mefme 
fubftance, qui eft fimple puiffe par vne mefc 
me vertu attirer deux chofes contraires; Car 
il n’y a homme au monde tant peuverfe'en 
laphilofophie naturelle,qui ne die que s’il y 
a fimilitude de fubftance entre l’Agaric & le 
phlegme, il faut qu’il y ait difsimilitude aufsi 
entre l’Agaric & la cholere : car le phlegme Comment 

&la cholere font chofes non feulement dif- vn mefme 

femblables, mais aufsi contraires. La queftiô tnedica- 

doques eft, cornent il le peult faire qu vn m et met peplt 

, memedicamëtpurgelephlegme&lachole-^wgtr di 

re,veu qu’ils font contraires : voire qu’il s’en »ers htt- 

trouue quelques vns qui ayét la force de pur meurs. 

L iiii 
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ger tous les humeurs. Efcoutez donques& 
retenez, fi vous pouucz: Chafque médica¬ 
ment purgeant a enloydeux vertus de pur¬ 
ger : l’vne luy eft particulière, laquelle il ex¬ 

écute par la fimilitude de fa fubftance : c’eft 
à dire,comme eferit Auerrois, parvne pro¬ 
priété, laquelle procédé de la proportion des 
éléments, laquelle immédiatement fuitla 

forme. Item parvne aptitude, laquelle eft 
entre l’agent & le patient, en telle maniéré, 
que ce qui eft le plus fort,eft apte à agir:8f le 
plus foible à patir.Car il ne faut pas que nous 
penfions que cefte fimilitude de fubftance 

foit telle que l’vne reflemble à l’autre, d’au¬ 
tant que chafque corps a vne forme particu¬ 
lière: mais pour-autant que les proprietezde 
l?vne & de 1 autre font femblables , nous (li¬ 
ions que les fubftances lç fpnt aufsi. Non 
que véritablement elles le foyent:cars’ii n’y 
auoitquelque difsimilitude entrelesdeux, 
il n’y auroic point d’aétion. Ils font fêmbla- 
bles en genre, & diflèmblables en e/pece. 

L’autre vertu de purger eft generalle & cô- 
mune,par laquelle vn médicament peult non 
f ulement faire fortirdu corps fon fembla- 
ble : mais aufsi tous les autres humeurs ,& 
le fang meftnetCar tout médicament pur¬ 
geant irrite la nature, il relalche & ouure les 
conduits. Ceux qui font doux & benings ne 

rirent que l’humeur qui leur eft familier, ou 
biçn peu d’autre auecques, d’autant qu’ils ne 
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ont pas aflez de force,pour dauantage irriter 
la nature. Ceux qui font plus forts en tirent 
deuxrcommel’Agaric : Tvn par la fimilitude 

defubftance & vertu particuliere,alçauoir la 
pituitefi’autre par fa vertu commune & gene 
ralle,afçauoir la cholere, laquelle eft plus fa¬ 
cile à fuy ure.Car comme dit Hippocrate,in- 
continent que le medicamét eft entré dedans 
le corps, il agift premièrement en ce qui eft 
plus prochain de fa nature, entre toutes les 
chofes qui font au corps: puis il tire & purge 
ledemeurant.Ceuxqui font violensen pur¬ 
gent dauantage ; Car cefte generalle & corn 
mune puiflance eft plus forte en eux qu’elle 
n’eft es autres. Cefte explication fe peut faci¬ 
lement retirer mefme du texte de Galen , le¬ 
quel vous auez laifle, quand il dit en la fin 
ces motsîCe qui leur eft commun à tousrafça 
uoirde purger deux ou plufieurs humeurs. 
Or pour autant que ie fçay bien que mon 
nom vous eft tellement odieux, qu’a grand 
peine voudriez-vous croire à ce quei’ay dit: 
mais au côtraire vous vous opiniâtrerez da¬ 
uantage contre la vérité : le fuis content que 
vous ne m’en croyez point,pourueu que vo® 
vouliez adioufter fby à deux personnages ex- 
cellens en leur arc ,defquels ie vous cotte- 
ray & allegueray le texte de mot à mot.Tvn 
eft François, & l’autre Efpagnoh afçauoir, 
Fernel & Chriftofle à Vega. Fernel efcric, 

au troifieme liure de fa Méthode chap.j.cefte 
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delmefuree & fuperabondante purge ne fe 
peut faire à raifon de la propriété de toute la 

îubftance,pourautant que nul médicament 
ne peut auoir la fubftlce femblable à tout hu 
meur. Quelques vns rapportent celle canfe 
àla chaleur & acrimonie, ou poindure du 
médicament,laquelle en partie ouureles em¬ 
bouchures des veines,& en partie irrite con¬ 
tinuellement & tellemét qu’à peine peuuent 
elles retenir les humeurs. Parquoy outre la 
particulière vertu de purger,que chafquc mé¬ 
dicament retient comme propre, il eftenco- 
res neceflaire deluy en attribuer vue gene- 

ralle, par laquelle il s’attache mefme aux au¬ 

tres humeurs & les purge communement.il 
dit encores en la fin du mefme chapitre: Par¬ 
quoy il eft neceflaire que chafque médica¬ 

ment foit doué d’vne generalle vertu de pur¬ 
ger , outre là particulière, par laquelle lors 
que la purge fera trop forte, il fera fortirles 
autres humeurs, & ce eftant ay dé par la cha¬ 
leur & acrimonie, ou poinélure. Le paflage 
de Chriftofleà Vegaeft enfon fecondliure 
de l’art de medecinerd’endroic ou il parle des 
medicamens purgeans, en celte façon : Par¬ 
quoy veu qu’il eft impofsible qu’vn mefme 
medicamet aitfimilitude & familiarité auec- 

quesles humeurs,lefquels font de diuerfena 
ture,fubftance,tempérament & meflange: 
aufsi nous afleurons qu’il ne fe peut faire 

qu’vn médicament feul & fimple tire la cho- 
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1ère & la pituite : mais que quelques-fois il 
purge l’vn & l’autre : l’vn par familiarité de 
fubltance, & l’autre en irritant la nature , en 
reflachant & ouurant les conduits. Si vous 
eufsiez bien leu ces doéteurs muets,defquels 

vous dites n’eftre deftitué, vous ne m’eufsiez 
repris à l’eftourdie: mais vous eufsiez trouué 

que Vega appelle tous ceux qui penfent au¬ 
trement, lourdaux & ignorants. Toutesfois fi 
vous péfez qu’ils ne foyét hommes fuffiants 
pour en eftre creuz, liiez au 5. liure du Col- 
liget d’Auerrois,& vous trouuerez ce que ie 
dy, voire de mot à mot:& d’abondant vous y 
pourrez lire vne autre raifon,par laquelle les 
medicames qui agiifent de toute leur fubftâ- 
ce,peuuent purger diuers humeurs.De la 
nous pouuos retirer la railon des purges def- 
mefurees, lors que Ion baille trop grande 
quantité de médicament purgeant & que plu 
fleurs humeurs en font iettez hors du corps. 
Car, comme eferit Falopius, cefte purge ne c,iUjè “es 
fefait point par la nature du medicaroët pur 'PHrges «ÇT 
géant, mais premièrement l’humeur qui efc^Jàrees. 

purgé au coromécement eft tiré par la nature 
(afçauoir particulière) du médicament : puis 
les autres humeurs fuyuent, ou à caufe de la 
vehemence du médicament, ou à caufe des 
parties imbecillcs, foibles & lafehes. 

le fçay bien que quelques vns ont voulu 
expliquer cefte diuerfe purge en vne autre 
forte, difant, que la nature peut mefler di- 
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uerfes fubftaces en la compofition d’vn corps 

fimple : tout ainfi que Ion fait artificielleméc 
en lamellangedes medicamens cornpofez, 
la ou il fe faitvn tempérament accidentai- 
re, procédant des qualitez des fimples me¬ 
dicamens, lefquels font meflangeZ & par leur 

naturelle aétion s’accordent envne forme, 
que nous nommons accidentaire, ou artifi¬ 
cielle : fans que les formes fubftancielles de 
chafque fimple foyet aucunement perdues. 
Toutesfoisil y a grade apparéce de penferq 

cefte diuerfité Coit feulement es qualitez pre- 
mieres.ou fecondes:& non es fubftances,d’au 
tant q chafque corps naturel, biê quil aitdi- 
uerfes qualitez, toutesfois n’a qu’vne fublîa- 
ce,laquelle eft fimple & occulte, dont procé¬ 

dé cefte aétion,par laquelle les humeursfont 
purgez. 

Cefte propofitiô donques eft vraye fefon 
Galen, & félon ceux qui l’entendent mieux 

que vous, afçauoir quand ores ainfi feroit 
que l’Antimoine fuft bon médicament pur¬ 
geant,fi eft-ce que fi par fa fimilitude de fub- 
ftance il tire le phlegme, il ne peut pas, par 
cefte mefme fimilitude de fubftance, tirer la 
cholere,ou la melacholie. E t'toutesfo is vous 
n’auez point de honte de dire que ie ne fay 
que brouiller le parchemin,que c’eft bien ar¬ 
gumenté pour vn doéleur de Paris, que ie ne'# 
fçay que ie dis : & mille autres telles impu¬ 
dences, par lcfquelles vous vous declairez 
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ftre eticores bien fort ieune d’efprit. 

Ces raifons, parauenturc non allez con- Dîtterjes 
fiderees, ont eflc caufes q les derniers Grecs opiniosdes 

nefe font accordes touchant la vercu des médecins 
médicaments Amples, qu’ilzdifent pouuoir Grecs tou- 

purger diuers humeurs; Car les vns efcriuent chant U 
que laScamonee purge la cholere & la pitui- vertu des 
te.Paul&Aefle n’ont parlé feulemét que de medica- 

la cholere* Les vns efcripuenc que la Colo- mens qui 
cynthe purge le phlegme & les humeurs glepurget di- 
reux : les autres ont dit la cholere & la pitui- tiers hu- 
te.Etainfi d’vne infinité d’autres 2 tellement meurs* 
qu’il eft bon a voir qu’il y avne grande in- 
conftance en celle purge de diuers humeurs 
fai&e par vn mefine médicament. Or cefte ^£Utre ex 
generalle & particulière vertu des medica-pi ¬ 
ments purgeans peult eftre encores cxpli-^ 0 ' 
queeen cefte maniererettellement que nous 
recongnoiflons en la forme & fubftance des 
medicamets purgeas vne vertu depurger,la- 
quelle eft generalle de foy-mefme,& par la¬ 
quelle elle agift generallement & indéfini¬ 
ment, mouuanc & excitant cefte vertu pur¬ 
geante, qui eft es médicaments purgeants. 
L’autre particulière & definie vertu q nous y 

recongnoiflons n’eft autre que cefte gene- 
ralle,laquelle s’accorde a la particulière mef 
lange du medicamet, & eft quafi corne corn* 
duiâe à purger c’eft humeur cy,ou ceftuy la. 

’L’eftre de cefte particulière meflange eft. 
vne caufe qui eft meuë immédiatement, & 
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laquelle autel fait mouuoir en agiflant. Me£ 
uéfemble aucunement toucher ces deux fa- 
cultez en chafque médicament, quant il dift 
que la forme (laquelle il nomme vertu cele- 
fte) a double faculté,l’vne commune,& l’au- 

tre propre. Et Euftache Quercetan les a ex. 
pliquees brieuement en l'on commentaire 
îur le liure d’Hippocrate,de la nature humai 

Ralfàn ne ^ nefefaulttoutesfoisabufers’iladuient 

pour U- cluc^es medicamêts, voire ceulx qui font du 

quelle les nom^re ^es benings,facent fortir des autres 
tnedica- humeurs,auecque celuy qu’ilz purgent de 

ments be- ^eur Particuhere vertu. Car il y-ale plusfou 
w-yrwfuent dedans les premiers boyaux,fçauoireft 

firtirdi- a ^ort*e l’eftomach,vn amas de cholere, 
ner Uu- la£luehe coulle en cefte part par les côdui&s 
meurs hel.Ce qui fe voit en l’ordinaire difleâion 

* des corps,que Ion anatomife.il y a aufsi gra¬ 
de quantité de pituite excrementeufe,tant 

vtile qu’inutile : tellemét que parmy les pur¬ 
ges que fait l’Agaric (lequel de la nature par¬ 
ticulière s’attache au phlegme) il fe rencon¬ 
tre de la cholere. Cela aduient pour autant 

que l’Agaric & la Rheubarbe, & la plufpart 
des médicaments purgeants par excellence, 
ont en eux cefte première generalle faculté 

de purger, qui procédé tant de leur chaleur 
& acrimonie,comme de leur poimfture, par 
laquelle ilz purgent les humeurs qu’ilz ren¬ 
contrent, auecques ceulxaufquelz particu*’ 
lierementilzs’addrclTentîmais c’eft, comme 
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fay di<ft,parcefte vertu commune. Or enco- 
res donques que vous voyez quelquefois 
des humeurs bilieux ou choleres par-my des 
pituiteux: voire des bilieux & pituiteux par 
my des melancholiques , cefte propofition 
nelaiflèpasd’eftre vraye,qu vn medicamét 

par vue mefme vertu fpecifiquene peulc ti¬ 
rer qu’vn humeur. 

Les matières font tellement confufes en Comment 
voftre refponfe que fans y penfer i’ay pref- il faut ex¬ 

clut laifsé couller vne faulte, de laqlle vous ferimeter 
m’accufiez qui éft en voftre page marquée lesmedi- 

ou vous me reprenez de ce que i’ay dit caments 
que la faculté des médicaments purgeants purgeant. 

doibteftre experiméteeenla façon queGa- 
len a efeript en (on liure des Simples, & que 
pour congnoiftre quel humeur il purge & 
comment,ll le faloit premièrement bailler a 
vn home fain & de bonne complexion, puis 
avn quifoit vnpeuintemperé:&enla fin a 
Vn homme qui foit malade. Cela eft efeript 
audouziefmefeiulJetdemô Difcours. Vous 
Mes au contraire que Galen n’entendit ia- 
xnais telle preuue debuoir eftre ainfi faidic, 
des médicaments pnrgatifz. Et vn peu plus 
bas vous nous voulez faire acroire que la dé¬ 
finition que Galen baille des médicaments, 
au premier chapitre du premier liure des 
Simples,ne s’entend point des médicaments 
purgeans. La preuue que vous penfezfaire 
du premier point eft en la page fuyuante 
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afçauoir que les proptietez des fubftances 
font eflongnees de méthode & de raifon, & 
ne font côgnues que parla feulle experien- 
ce.Ie côfefle que les proprletez caehees font 
côgnues par la feulle experiencermais ie dis 

que de la il ne s’enfuit pas que l'experience 
des médicaments purgeants ne fe face par 

quelque méthode, en la façon quel’efeript 
Galenrtoutainfi côme des autres, qui agif 

fentpar qualitez. Carie mefme Galendidl 
querexpericnce fe peult faire de propos dé¬ 
libéré , tellement que fi i’ay enuie d’expeti* 

menter la vertu d’vn médicament, que i’au* 
ray opinion eftre purgeant, le le pourray 
bailler a vn homme iain en telle quanti¬ 

té qu’encores qu’il fe conuertilfe en l’vn 
des mauuais humeurs,fi eft-ce qu’il ne luy 
fera pas grand mal : puis ie le bailleray avn 
home intlperé & verray quelle aftion il au¬ 
ra faitfte.-en la fin ie le bailleray a vn malade, 
pour côfiderer apres quelz humeurs il aura» 

ré,& en quelle maniéré, & combien.De la ie 

pourray faire vne conclusion,& dire tel mé¬ 
dicament à la vertu de tirer vn tel,ou vn tel 
humeur. Cela eft-ce autre chofe qu’expe- 
riencei’Eft-ce contreuenira la fentence de 
Galen qui ditft que les facultez de toute il 
fubftanre fe congnoiflent parla feulle expe- 

F/tutecle rience?Pourfaire acroire voftre opiniô,vous 

Launay, auezfait vnedes lourdes faultesqui foie en 
voftre relponfe, & qu’vn apprenti d’apothi¬ 

caire 
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taire feroit bien marry d’atioir faite. Galen 
voulantefcrire des medicamës faiél comme 
le bon Logicien, il cerche que cell que mé¬ 
dicament, & dit : Nous nommons médica¬ 

ment tout ce qui peut changer & muer no- 
lire nature. Vous penfez que cela fe doiue 
feulement entendre des medicamens qui agif 
fcnt par quahtez maniféftes, & ie vous dy 
que la définition fe doit rapporter aux medi¬ 
camens , dcfquels il difpute en tout le liure: 
autrement elle feroit manque, fîcaccuferiez 
Galen d’eftre aufsi mauuais Logicien que 
vous elles. Or eft-ilainfi qu’il parle des me- 
dicamens purgeans, aufsi bien comme des au 
très : Il s’enfuit donques que celle définition 
comprent les vns & les autrcs.Daùantagela 
raifon yeft:Car les medicamens purgeans 

qui agiffent par leur fubftance changent & 
muent, ou altèrent aufsi bien la nature, com¬ 
me font les autes.Bref, fi vous eüfsiez tourné 
le fueillet vous eufsiez trouué au mefmecha 
pitre que Galen ayant deuifé le médicament 
enfimplc &encompofé,ildorine la défini¬ 
tion de Faculté,difant que cell vne caufe effi- 
ciente:Puis il la diuife, & en la fin il dit : Cer¬ 
tainement il y a vne certaine faculté pur¬ 
geante es medicamens qui font Vomir,&c. 
Etau commécernent du chapitre fécond, ou 
ihnonfire les moyens de îuger de chafque 
ficulté des medicamens, ayâc elgard au corps 
auquel il doit dire appliqué : Par mefme rai-* 

M. 
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fon, dit-il,Il ne s’enfuit pas que fi fHelebore 
purge l’homme, qu’il purge aufsiles Cailles. 
Vous voyez donques, ou pouuez voir, fi le» 

yeux de voftre efprit ne font troublez, ou a- 
ueuglez d’ignorance,que non feulemerft Ga- 
len a donné la définition des medicamés qui 
agiflencparqualitez : mais aufsi qu’il entend 
que Ion expérimente les medieamens pur- 
gëans, & que Ion arrefte de leurs facultezau 
regard de ceux, lefquels ils doiuent purger. 
Parquoy, côme ainfi foit que Ion n’en puiflfe 
mieux arrefter qu’en les expérimentant fur 
les fains,furles intëperez, & fur les malades! 
11 s’enfuit que eaiomnieufemët & malicieufe- 

ment,mais pluftoft effrontemët,vous m’auez 
repris de l’auoir eferit: Et n’auez point fait de 
difficulté d’expliquer l’intention de Galen cô 
me fi voulant parler de toutes fortes de me* 
dicamens,il n’auoit tontesfois donné la défi¬ 
nition que d’vneefpece. Dauatagevousauez 
vn paffage de Galen en fa Méthode, quâd il 
dit qu’en icelle il déclaré les chofes,lefquelle» 
feulement fe peuucntrnôftrerpar raifons& 
non par la feule experiéce: mais qu’aux liureî 
de la faculté des medicamés il mefle les vns & 
les autres : afçauoir ceux qui fe cognoifTent 
tant par expérience, comme par raifon. Ce 
paflage vous môftre que puifque Galen parle 

, en fes liures de la faculté desSimples,tant des 

vns que des autres. Il faut qu’il ait entédu fa 

définition tant des vns comme des autres» 
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l*ay encores vn feul point a côfirmer con 

trevos ruades & contre la comparaifon que Fauljecoi- 
Paracelfea faite en fon triofieme liuredelaparai/on 
longue vie,chapitre de l’Antimoine, la ou il de Para- 
dit au commencement que tout ainfi comme celfè. 
l’Antimoine affiné l’or,ainfi &par mefme rai 
fon & forme il affine le corps.Laquelle com¬ 
paraifon i’ay en tout & par tout niee eh mon 
Difcoursjdifimt qu’il n’y a aucune proportio 
ou compafsion entré l’Antimoine & le corps, 
comme il y a entre lor & l’Antimoine. Vous, CaUmnie 
qui auez l’efprit prompt à calomnier, auezdeLan»a/ 
pris cefte mienne raifon tout à rebours , di- 
fant,en voflre page marquée 64. que i’ay 
efctit qu’il n’y a non plus de proportion ou 
compafsion entre d’Antimoine & le corps, 
corne il y a entre l’or & l’Antimoine. Voyez 
donques apparemmét par la collation de ces 
deux paflages que vous eftes vn falfificateur, 
& calomniateur. Car iedy qu’il y a quelque 
accordance entre l’or & l’Antimoine,& qu’il 
ny en a point entre l’Antimoine & le corps 
humain.L’accordance ou côpafsion qui eft 
entre l’or & l’Antimoine eft qu’ils font tous 
deux foubs vn mefme genre:Car l’vn & l’au¬ 
tre eft minerai: mais le corps humain &l’An 
timoine fontdiftinguezde genre: l’vn efta- 
nimah&l’autre minerai:l’vn eft côpris foubs 
les corps que les philofophes nômét animez, 
& l'Antimoine eft foubs les inanimez. Par- 
quoy ils font fort eflongnez l’vn de l’autre. 
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Ôr eft-il ainfi que tout ce quia la vertu de 
purger vn autre,doit auoir quelque commu¬ 
nication aueciceluy, autrement il luy feroic 

. . contraire en tout & partout, & parconfe- 
duiL doit qUgt venjn que n0» difons deletere & de tou- 

auoir com t£ la fubftancc . C’eftpourquoy Fernelefcrit 
mumca- qU£ f0UUencesf0is vn remede eft bon à vn & 
tton entre n£ p£^ pas vpautre, à raifon que4les medica- 

lesmedica mens ont jesproprietez communes auecles 

mens pur- corpS. Aufsi faut-il neceffairementqu’ilyait 

geans, & compafsion entre le corps& le médicament, 
les corps qUçj qU’ii f0jt . auCrement noftrechaleurne 
ejui Jont pOUrroit paS ag{r cn iceux p0ur ]cs exciter & 

Wl' efmouuoir à executer leur vertu & faculté, 
C’eft ce qu'a efericFalopiusen fon liuredes 
Medicamens purgeans,afçauoir,qu’Ariftote 
a fort bien penfé, lors qu’il a dit que les medi¬ 
camens purgeans ne font point domptez pat 
la chaleur naturelle: toutesfois qu’ilsenduret 
quelque chofe par icelle, d’autant quelleles 
amen uife en parties deliees,elle les difloult& 
les efpand par les corps, llditencores qu’A- 
riftoteafort bien pêfequefiles medicamés 
purgeas n’enduroyéttoutes ces chofes parla 
nature,il ne fe feroit aucune purg3tion,d’au- 
tantqne nous auons plufieurs medicamens 
purgeâsjlefquels toutesfois eftans baillez ne 
purgent pas à caufe qu’ils ne peuuet pas eftre 
delayez, fondus & efpandus dedans le corps 
par lachaleur,& tels font les métaux,le voir- 
re & autres femblables,comme i’ay dit. 
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Brefie dis qu’il fault que le médicament 
aye vne nature moyenne entre les chofes qui 
bleflentle corps & celles qui l’aident.Ce que 
quelques vns ont interprété entre la nature 

& l’humeur vicieux contraire a nature. Mais 
s’il eftainfi comme vous di&es en voftre pa- 
gee.6 5. que les médicaments purgeants n ont nul¬ 
le familiarité' eu focieté auecques nojlre nature çr Faute de 

qu'a l’oppojîte ilÿ^la degaftentcr corrompent çr Launay, 

la muent en leur nature s’il^peuuent : quelle di- 
ference mettez vous entre médicament pur¬ 
geant & entre le venin :veu que Galen ef- 
cript que les médicaments purgeants recoy^. 
uentvn commencement de mutation par la 

nat.ure?Ce commencement de mutatio n’eft 
autre chofe qu’vn acheminement a nourritu¬ 
re. Or eft il ainfi qu’il ne fe peult faire aucun 
acheminement de nourriture en ce qui eft en 
tout & par tout contraire, dont il enfuit que 
les médicaments purgeants ne font en tout 
& par tout contraires a la nature.-mais qu’ilz 
luy font familiers en quelque chofe. Meftne 
Galen a eferit au premier liure des aliments, 

que la Colocynthe, l’Helebore & la Scamo- 
nee ont en eulx quelque qualité doulcè & 
nourriciere:&toutesfois ce font des médica¬ 
ments lefquelz nous eftimons eftreles plus 
violets detop & plus efloingnez delà nature 
humaine.Regardez que deuiédra voftre An¬ 
timoine lequel n’a en foy aucune tellequali- 

té,ains comme vous çonfefiez,eft en tout & 
M iij 
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par tout contraire a la nature. Voyla com¬ 
ment vous monftrez bien que vous ne fçauez 
que c’eft que venin, & moins encores q c’eft 
que médicament purgeant. 

Pour toutes ces raifons Mefue a eftimé les 
médicaments purgeans eftreles meilleurs, 

ceux qui eftoienc humides & chauds, d’au¬ 
tant que par ce moyen ilz Te retirent dauan- 
tage de la nature des venins & approchent de 
la noftre, Mais auant que fortir de ce propos 
i’examineray plus au long la côparaifon que 
Paracelfe fait de l’or au corps humain,& de 
l’Antimoine a ce qui a pouuoir de le netoyer. 
Çefte comparaifon eft plus manifeftement 
declaree en vn liure imprimé depuis peu de 
temps, foubz le tiltre de La grande, vuye,(y 
parfaiéîe chirurgie , du trefdoft ty* trejfauant 
f rince de Philofophie de medteine Philippe Mu 
reoie Theophrafie Varacelfè,compri/è en deux lium. 

Ce tiltre eft certainement vn beau bouchon 
pour vendrelevin. Il eftdonquesefcript au 

cinquiefmechapitre du troifiefme trai&é cç 
qui enfiiit. 

Le Médecin doit cegnoijlre la nature vertu de 
toutes cljoJès ,<y*par ainji il pourra trouuer.lafaen- 
çe des médicaments ou remedes,par les vertus exté¬ 
rieures corne la nature demonfire : comme pour exe- 
ple de l'^fntimoniu qui a ejlétrouué parla/ctence 
d'alchimie, de maniéré qu'il ri y a rien qui purifie 

O"purge l'orfinon le féal MCntimoniu qui ne laijfe 
en iceluy rien d'impur }p^rquoy lesfiudieux homes 
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ont p en fié que puis quilfaijoit cela en l’or, qu'il doit 

auoir vuegrande vertu, Cr arcane au corps hu¬ 
main , ce qui appert aufii, c'efi vn mijlere que 

nous auons deuant les jeux: maie nom n'en pouuons 
vjèr ainjiqu or feures,mais corne médecins: parquoy 
se fi enjuyuie la préparation d'iceluy,de maniéré que 

tn en tire vne teintture laquelle on préparé en vne 
Médecine : tellement qu’il faift au corps la mejrne 

operation qu’il fait en l'or:ejr tout ainji qu'il purifie 
l’or ,ainfi purge-il le corps, Exemple. Les orties, 
flammula. Cantharides ,demonflrent manifefie- 
mentleurs operations,defortequellesfontvejicatio 
O* cauterijenty ty c’efi vne extérieure demonjlra- 

tion de leurs vertm: mais quand ellesfont préparées 
par l' ^tlchimie,ellefont beaucoup d’auantage, o* 

tirent a elles ce quelles doyuent, CT non feulement 
tau és vefiles,mais tirentau.fi dehors (outre ladifle 
tau) toutes catharreujès defluxions Cr leurs quali- 
te^Lapierre d’aimant ou magnes attire leferafoy, 
mais quand il efi préparépari Alchimie,il tire àJoy 

les fers enfoncez* Cr perdm dedans le corps CT en¬ 
dos de chair dedans les play es , O' de telles chojès 
préparéesJe doyuent faire les Emplafires vulnérai¬ 
res CT par ainfiJe froment de merueilleufcs feien-, 
ces, O* i’eujfe voluntiers orné le premier liure de ma 
Chirurgie de tels Jùhtils Jècrets KArcanes, mais 
pource que la Jcience à’ystlchimie efi en mejpris, O” 

que la plupart des maifires vjènt de Sophifterie: 
CT d’auantage que nul ne veut rendre peine ne fai¬ 
re diligence, mais traitent toutes chojès auec igno¬ 

rance ty rudejfe d'entendement ,ie m enfuis voulu 
m «y 



taire iufques en mapetite chirurgie : Mais vu cha¬ 
cun doit fi auoir que la nature demonfirefis vertus 
exterieuremët eyfélon cela en doit le Médecin vfér, 

four la necefiité désmalades'.y d’en auoir les ver¬ 

tus cela luyfiraenfeignépar la fiïéce d'alchimie. 
Encans faut-il fiauoir que l’^intimoniu purge 

l’or feulement, y confùme les autres métaux, y 
l’argentfi diminue grandement par luy. Et four ce 

que noftre corps ejl comme l'or,O' efi comparé’a ice- 
luy en toutesJes qualite'fçy vertus, y quel'yTn- 
timomupurifie le corps «y l'or feulement, les relui • 
jantsen fiant é, {y en leur plus haut degré, mais il 

corrompt (y deflruifl toute autre chofi, encore que 
ellesfoyent pures en elles mefmes,car il efi comme vn 

feu qui purge aucunes chofée)y defiruifi les autres: 
Cefiytntimomu efi vnepurgation fans aller afée, 

qui purge y nettoye le corps par deffus toute chofe 

y prend entièrement y ofie tout ce qui efi impur 
au. corps, <y le purifie iufques au plus haut degré le 
fan té, y le deliure de toutes maladies defiuellespro 

cèdent vlceres & autres accidents. 
Les philofophes l’ont fort cerché ey expérimenté 

mais ils n ontpoint trotiué le drotél chemin,'iufques 
a maintenant qu'il ejl venu en lumière: (y eîl vne 

fcience que tous maifires en medecine y chirurgie 
deuroyentfiauoir,carfa purification efi le commen¬ 

cement <(y entré pour guarir toutes maladies quel¬ 
les quellesfoyent, y là ou on en vfé, ne font tàt de- 
gaflef y defiruis:comme les ignares ey prefum- 
ptueux médecins engafient : ie les appelle prefum- 

ptueux ,pourcequen toutes leurs operations ne font 
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feuUmnt que cuider CT prefùmer fans iamaisfça- 

noir rien de certain qui ejï la fins grande mocquerie 
vitupéré quipourroit aduenir a vn médecin. 
Sa préparation efl telle, CT celuy qui lavent 

entendre, doit fiauoir l'alchimie car on ne peut 

rien parfaire ne accomplir filon les ^îpoti- 
(aires. 

Tp:.. ^/Cntimonij puluerifé comme vn ^/tlcohol, 

foit reuerberé en vn reuerberatoirebïe ferré vn mots 
de long, CT ce fera vn volatil,premièrement blanc, 
en apres iaulne, au dernier rouge cr brun de cou- 

leur,fùbtil CT léger, quand il efl rouge CT reuerbe- 
rt,tn le prendrasCT en tirerasfon ejfence par l'efprit 
du vin, tellement que leditt efprit excode de vingt 
doigts CT quand fon ejfence ejfi dedans l’efprit du 
vin,tu les doisfiparer l vn de l'autre,CT retiés l'efi 
frit du vin enfemble ainfi mefle’f, ce fi la plus haute 
CT parfaire mondification Cr qui eflplus nobleCT 
flus a prifèr, qui ofle tout ce qui efl impur au corps, 
CT outre ce tout ce que l'homme peut trouueren l'ho 

mc,ceficret Cr médicament le trouue, erne fatô 
nuisprefùmptueux CT ignares médecins, mais ex¬ 
perts crfiauants:Les philofiphes ont beaucoup cer- 
chéfur l’T^ntimoniü, CT aufii les artifies, mais ils 
n'ont point vefiu le temps pour auoir le vrayfonde¬ 

ment Ct cogneijfancepource qu'ils fint morts de- 
uantmoy. 

Voyla le chapitre entier au mefme langa¬ 
ge,auquel il a erté traduit duhault allemand 
par M. Pierre Haflàrd. Premièrement vous 
voyez de combien voftre préparation d’An- 
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timoine eft eflongee de cefte cy, & que quac 
ores ie vous confefferois que l’Antimoine 

fait au corps h mefme operation qu’il fait en 
l’or,& que tout ainfi qu’il purifie l’or ainfi il 
purge le corps:fi eft-ce q par fon tefmoigna- 
ge mefme vous ferez mis au rang de ceux qui 
ontl’Alchemie enmefpris & qui v fient de So- 

phifterieïCar vous n’en faites pas vne pur¬ 
gation fans aller a la fèlle:ce que toutesfois il 
di£fc eftre; vous n’en tirez point l’eflenceauec- 
que l’efprit du vin,& bref vous n’y obferuez 
aucunes des chofes par lefqlles il le préparé. 

Or la raifon pour laquelle Paracelfe à penfc 
que l’Antimoine purge le corps, ainfi com¬ 
me il purge l’or, eft efcripte en ce chapitre, 
quand il didfc : Etpource que nojlre corps ttt corne 

l’or&eït comparé a icelluy en toutes ces <ptAÏitc\ 

Fdulfèpro vertus> &c.Cefte propofitiô de Paracelfe 

pojition de eft faulce & par côfiequent tout ce qu’ilaap- 
Paraceljè. puyédeffus.'Car encores que nousdifsions 

que le corps de l’homme eft comparé a l’or, 

afiçauoir en ce qu’il eft le plus excellent entre 
tous les corps viuans, comme l’or l’eft entre 
tous les minerauxjfi eft ce que ce n’eft pas adi 
re qu’il luy fioit fiemblable en qualitez & ver- 
tus:& ainfi les hommes, qu’il nome ftudieux, 
ont fort mal pcfé que puis qu’il purifioit l’or, 

il debuoit auoir vne grande vertu au corps 
humain.Car,(urquoy ont ilzapuyé cefte cô* 
fequence ? fi c’eft fur les qualitez & vertus, 
côme di<ft Paracelfe, ilz fout malfondez.Les 
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qualitez de l’or qui eft mort font côtraires au 

qualitez du corps viuant.il n’y a point de cô- 
paraifon entre les vertus de Tvn & de l’autre: 
bref il faulqauat que pafler plus oultre, prou- 

uer ce point touchant les qualitez & vertus 
femblables en l’vn & en l’autre, autrement ie 
ne voy point pour quelle occafiô l’Antimoi¬ 
ne doibue faire tant de miracles. le fçay bien 
que Dieu a doué de grandes vertus non feul- 
leroent les animaux & végétaux: mais aufsi 
les minéraux, toutesfois il ne fault pas faire 
vne réglé fi generale que toutes chofes foiét 
bonnes a toutes. le confttfe qu’il peult auoir 
en l’Antimoiae,comme aufsi és autres mine- 
iaux,des vertus & facultez, commodes pour 
guérir quelques maladies extérieures. le con 
teffe que par le moyë de l’Alchemie on peult 
faire de fort belles cures.I’approuuejie loue 
& exalte grandement l’extra&ion des huil- 
les quinteffentielles,d’autant qu en icelles les 
vertus & facultez des chofes font plus pures 
& ainfi moins empefehees par les excrements 
corporelz.Ie fçay bië que leuradion eft plus 
prompte & manifefte, qu’elle n’eft de celles 
que nous auôs chez nos Apoticaires,Iefçay 
bien que Iean de Rupefcilfa a monftrç le mo¬ 
yen de tirer la quinte elfence de l’Antimoi- 
De,de laquelle il vfeés maladies extérieures: 
iefcay bien qu’il luy baille telle louange qu’il 
n’y a miracle digne de comparer a la vertu 
de cefte drogue. Toutesfois il ne faut telle- 
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met desborder que nous penfiôs toutes cho* 
les pouuoit eftre faiétes par ce moyen. Les 
Huilles qui retiennent la nature des chofes 
delquelles elles procèdent font bonnes,ou 
mauuaifes intérieurement ou exterieuremét, 
félon la nature des corps ou elles font prifes. 
Car elles ne font en rien differentes d’iceur, 
linon en ce quelles ont grande vertu en peu 
de corpulence : tellement que les Huilles ti¬ 
rées des corps venimeux font plus dangereu- 
fes que les corps mefmes.Si l’or,fi le plomb,fi 

l’Antimoinefontvenimeuxeftantprisparla 
bouche (côme certes ilz font enfemble tous 
autres minéraux,les vns pl9,les autres moins) 
il ny a point de doubte que les Huilles extrai¬ 

tes diceux ne foyent encores plus venimeu- 
fes.Ie dis fi en la préparation & extraétiondi- 
celles il n’y a quelque choie meflee,quiaye 
la vertu de les corriger.Et d’autant que vous 
mettez en auant le Lapis ou pierre d’Azur, la 
pierre arménienne qui font mineralles,def- 
quelles toutesfois quelques anciens fe font 
aydez,&les ont ordonnées a prendre par la 
bouche: le vous diray librement ce que i’en 
penfe,& ne fuis feul de celle opiniô: afçauoir 
que pour les raifons cy deuant deduiftes,ie 
n’en puis approuuerl’vfage.-nonpas mefmes 
de l’or, duquel toutesfois fansraifon on vfe 
en quelques pouldres :mais c’eft en fi petite 
quantité qu’il n’en peult aduenir inconueniét. 

Aufsi voyons nous auiourd’huy comment 
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fvfage de ces pierres s’eft abatardy, & en 
trouue-lon bien peu qui s’y veuillét fier: en- 
cores que Ion prcneaffezde peine a les pré¬ 
parer. C’eft pourqüoy Falopius efcript qu el¬ 
les ne font plus en vfage:& qu’il 11’a veu aucü 
qui en vfàft>excepté Braffauolle, lequel mef- 
loitquelquesfoisle Lapis parmy le medica- 
met qu’il nomme Elefcoph. le croy qu’il n y 
acelluy de fi petit iugemenc qu’il ne fâche 
bien queplufieurs Arabes, voyre quelques 
derniers Grecs, ont méfié quelques drogues 
par eux inuentees, plucoftpar opinion que 
par raifons qu’ilz eufient de ce faire : l’vfage 
defquelles toutesfois a efté laifsé peu a peu, 
ouacaufedes grâds inconueniés qui en font 

enfuiuis,ouaraifonque telles chofes eftoiët 
fuperflues. 

chapitre tinquiefmc, auquel ilefllrieftte- 

ment monïlrèque l'antimoine ne 
feult guérir lapeflc. S o vs auez remerquéenplufieurs 
endroits de yoftreliure que l’An¬ 
timoine, entre autres propriétés 
qu’il a, cft fort fingulier pour 

guérir delàpefte.Ce qui m’a incité a recef- 

cherplus curieufement les opinions des an¬ 
ciens & modernes efcriuains, pour en retirer 
laverité:& poureflayerdéfaire aduouerce- 

ftevoftrepropofition,ou bien la mettre au 
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rang des autres, lefquelles nous auons défia 
examinées.Et encores que les raifons cy de- 

uant dedui&es foyent fuffifantes pour vous 
conuaincre d’erreur : Si eft-ce que ie touche- 
ray ce poinél plus particulièrement, a celle 
fin que les le&eurs puiffent entendre voftre 

Hué c’efïfuffifance. Or pour autant que ce mot Pc» 
yn'il efl fte,tveft pas vn mot particulier a quelque 
fignifié chofe,ains general comprenant plufieurs ef- 

par le mot peces de maladies foubs foy : & a celle fin q 
dePeïle. nous entendions plus aifément ce dontileft 

queftion,ie deduiray felô la do&rine d’Hip¬ 
pocrate & Galen les noms des Peftes.Ilya 

Differeces deux premières différences de maladies, les 
des mdla- vne font communes & generalles, les autres 

dies félon font particulieresdes communes & general- 
Uippo- les font celles, lefquelles courét en quelques 
crate. lieux & s’attachent efgallement a plufieurs. 

Ettoutainfi comme elles font communes, 
ainfi font elles engendrees de caufes commu 

nés,comme de la corruptiô de i’ær, lequel eft 
refpiré par vn chacun : ou de l’vfage de quel¬ 
ques eaux,ou viandes corrompues ,defquel- 
4es yn chacun vfe.Ces maladies font ou par- 
tialles,c’eft à dire familières en vn certain 
pays & région, lefquelles, à raifon des caufes 

communes à vn chacun, s’attachent efgalle¬ 
ment à tous ceux de la region:oubien elles 
font externes, furuenantes par quelque in- 

conuenient non accouftumé.Les grecs & no- 
gpidimies ftre vulgaire auffi les appellét epidimies, dot 
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les vnes font peftilente$,contagieufes & per- 
picieufes,8des autres ne le font pas.Les vne» 
& les autres viennent des caufes que nousa- 
uons nommées generalles & communes, 
mais diuerfemenc infeôees.Les maladies pat 
ticuliercs font celles,lefqlles s’attachent par¬ 

ticulièrement àvn chacun:comme quand 
l’vn eft malade de la fieure tierce , l autre de 
la'quarted’vn de la pleurefie,l autre de la Ici— 
nacie, &ainfides autres.Ces maladies pro* 
cedent no d’vne caufe generalle, qui eft l’xts 
mais de la particulière maniéré de viure dVn 
chacun. Ces chofes ainfi fommairemét efcri- 
tesnousferont entedreque le mot de Pefte 
n’eft pas vn nom particulier d’vne feule mala 
die,mais de toutes celles lefquelles en vn mef 
me temps & en quelques lieux s’attachét ex¬ 
traordinairement & egallement à plufieurs, 
auecque vn venin , yne contagion & vn dan- 

it* 

laquelle quelque fois s’engendre en noftre 
corps & quelque fois vient de l’aer infe<ftd,le-* 
quel entrant dedans les corps infeâe quât 8c 
quant les eiprits,tant animaux que vitaux: 8c 
felô l’habilité ou aptitude des corps efmeue 
diuers accidents: comme fleures, phrenefies, 
vomifleméts,caxangues,couulfions ou reti- 

remets de nerfs, défaillances de cœur,& vne 
infinité d’autres accidés efcripts par Ruffin • 

gerprefent . La premiers caufe de ces mala- CdUj*e 
dies peftilentes procédé ordinairement de la pej}eu 
pourriture tant des efpritsquedeshumeurs/ 
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par Acfle & confirmées par les modernes. le 
vous demande maintenant quelle manière de 
pelle c’eft quevoftre Antimoine guerift, & 
fi difànt que l’Antimoine guerift la pelle,vo* 
auez entendu de toutes,ou de quelque parti- 

^«WewxCuliere.Toutesfois ie penfe bien que vous 

delà pins voulez entendre de celle maniéré de pe- 
commnne lie, laquelle cil la plus commune efl nollre 
feftccnno France,& de laquelle les accidents font tels, 
Jlre Jnm-fiçauoireft,douleur de telle, endormilfenjet, 
té, vomilTement,défaillance de cœur, charbon, 

apoftume derrière les oreilles, defloubs l’ef- 
felle, ou en l’aine, laquelle ell vulgairement 
nommee pelle. Voyons donc maintenants 
en celle forte de pelle voftré Antimoine ell 
fi excellent que vous diètes, & s’il fait mira¬ 
cle. le vous fais donques cell argument: Si 
l’Antimoine guerift ou aide a guérir celle pe¬ 
lle , il le faidfc ou pour autant qu’il combat & 
chafle hors la caufe du mal, ou pour autant 
qu’il diminue &addoucift les accidents, ou 
bien pour autant qu’il fortifie les parties no¬ 

bles contre la malineté du venin: Mais l’An¬ 
timoine ne peult combatre & chafler hors la 

caufe du mal, il ne peut diminuer ou addou- 
cir les accidcts, ny fortifier les parties nobles 
contre la malineté du venin : l’Antimoine 
dôcques ne peut guérir ny aider a guérir ce¬ 
lle pefte.La maieur propofition de ce mie ar¬ 
gument ell telle quelle ne peuteftre niee: 
tellement qu’en prouuantla mineur i’auray 
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ce que ie demande i Le premier poindl que 

i’ay a prouuereft que l'Antimoine ne com¬ 
bat point & ne chaffe la caufe du mal.La eau Par quel 
fe de la pefte eft vn venin contagieux, la ma- moyen on 

lineté duquel doit eftre doptee par les cho- doit dem¬ 
ies qui ont puiffance de ce faire, comme font pter U 
les Alexipharmaques, c’eft à dire les contre- caufèdc 
poifons,ce que l’Antimoine ne peult faire lapefie» 
en cefte qualité,d’autant qu’il n’a pas la natu¬ 
re de contrepoifon, ny en fâ fubftance & ef- 
fence,ny en fes qualitez premieres,oufecon^ 
des. Les contrepoifons qui de leur naturelle 
vertu ou eflence ont la vertu de combatre les 
venins doyuent auoir la nature moyenne 
entre le corps & le venin,& tellemët propor¬ 
tionnée que iuft emët ils fbyent au milieu des 
deux : ce qui s’entend non feulement de ceux 
qui combatent & domptent les venins : mais 
aufside ceux qui purgent,lefquelspour le 
moins doyuent auoit nature moyenne entre 
le venin & les chofes qui aident au corps, 
comme eferit Galen au cinquième des fim- 
ples.Monftrez moy, ie vous prie, que voftre 
Antimoine ait cefte vertu moyenne entre le 
venin & les chofes qui aident le corps . 11 tiéc 
bien du venin,mais il nefe peut aucunement 
trouuer qu’il tienne de ce qui aide la nature 
du corps, vrayement compris foubs la na¬ 
ture animale & viuante: nous l’auôs monftré 
é$ chapitres precedents & fe peut encores 

probablement manifefter en ce que nul ani- 



tnanc n eft nourry ny engendré d’aucuns des 
metaux,tant parfaits qu’imparfaiéb : quieft 
vn grand argument du total efloingnement 
de l’vne & de l’autre nature. Or encores q fa 
feicherefle foit côtraire à l’humidité ioinde 
ordinaireméc aux caufes peftilentes, fi eft ce 
qu’il vient plus grand inconuenient de celle 
naturelle contrariété que de profit du deflei- 
chement que peut faire voftre Antimoine: 
ioinéVque celle caufcpellilente n’eftnôfeu 
leraent- humide : maisaufsichaude,laquelle 
peult eftre augmentée par la chaleur de l’An¬ 
timoine: car nous auons monftré qu’il eft nô 
feulement fermais aufsi chaud. Les contre- 
poifons, qui par leurs qualitez combatentles 

venins ne les doy uent combattre d’vne & les 
aider de l’autre:tellemët qu’ils doyuenteftre 
fecs & froids : ou pour le moins s’ils font 
chauds,cefte chaleur doibt eftre tewperee,Sc 
ainfi proportionnée à la chaleur humaine. 
Cesraifons fontfuffifantes pour prouuer le 

troifieme membre de mapropefition,afça- 
uoir que l’Antimoine ne peut fortifier les par 
ties nobles contre l’impetuofité du venin: cat 

ce qui eft côtraire à la nature cerche toufiouts 
la deftrudiô d’icelle & de tout ce quiluyap- 
partient:tant s’en faut qu’il la defende.Nous 
a uons les accidents,le principal & le plus cô- 

mü defquels eft le vomiflemët,& les efpoin- 
connements de l’eftomachjlefquels font aug¬ 

mentez par l’Antimoine: car il faict vomir Ôî 
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efl ennemy de Teftomach>comme nous auôs 
monftré. Et quand a ce que vous di&es que 
le vomiflememenc eft propre contre les ve¬ 
nins pour les faire fortir, vous monftrez que Faute de 

vous eftes encore bien ieune en la cognoif-Launay. 
Tance de cefte tac neceflaire partie de la me- 
decine:Car quand les anciens & les moder¬ 
nes ont ordonne'le vomir contre lespoifons, 
ils Tôt faiéfc ayant eigard a ceux qui font pris 
par la bouche & lefquels font deîcendus de - 
dans 1 eftomach : d’autant que pendant qu’ils 
font encores en cefte partie, le plus fouue- 
rain remede qui y (bit, ceft de le faire refbr- 
tir : mais ce n’eft pas tout vn en cefte pefte* 
en laquelle le venin eft eipandu dedans les 
côduits du corps,au centre d’iceluy & es par¬ 
ties nobles : auquel cas iamais bon médecin 
n’ordonnera le vomir,Parquoy la comparai- 
fonque vousfaiéïesenvoftre derniere page 
ne vaut rien, & ainfi vous defcouurez voftre 
ignorlce. Q^uandils ont penféque le poifon 
fut dedans l’ettoinach, ils ont fait vomir : s’ils 
ont eu opinion qu’il fut defuallé dedans les 
boyaux, ils ont ordonné des Clyfteres. Et fi 
par conieéïures ilsontapperceu qu’il fut ef- 
pandu & entré au centre, ils ont vie de médi¬ 
caments , lefquels ont la vertu de chafler à la 
circonférence du corps,àfin de le faire fortir. 
Ainfi voyez vous dedans les Côtrepoifons de 
Nicandre comment il ordône le baing, afça- 
uoir lors que le poifon eft entré en la manie- 
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.re que i’ay diète. Or n’y a-il point de doub- 
te que le venin de la pefte ne foit entré au pro 
fond du corps : voire aux principalles parties 
d’iceluy : ce qui eft facile de conieéturer par 
lesapoftumes qui apparoiffent tantoft aux 
aiffellcs, tantoft derrière lesaureilles&tan- 
toft aux ainesrfelon que le cœur, le cerueau, 

purgdtio ouïe foye eft infeélé. le lailfe à penfer à tout 
dagereuje homme qui n’aura que le fens naturel pour 
an cont-, conduire en cecy, fi en ce mouuementde 
tnencemet nature qui fe fait des parties intérieures à cel 
de l<tpefte les de dehors,il eft bon de bailler voftre An¬ 

timoine , lequel en purgeant violentement, 
comme il fait, tire la matière venimeufe au 

dedans, cependant que la nature la pouffe és 
parties extérieures & moins nobles,mefmes 
deftinees pour receuoir les immondices de 
ces trois principaux membres du corps. Mais 
a celle fin qu’il ne vous femble que ce q iedy 
foit chofe nouuelle,ie vous trafcriray ce que 
eferit Mathieu Curtius, en fontraiâé delà 

fieure peftilente:Il fe faut garder,dit-il, de ve 
nir incontinent aux médicaments purgeants: 

car la matière indigefte, encores qu’elle foit 
venimeufe, ne doiteftre purgee, fi ce n’eft 
qu’elle fuft furieufe, attendu qu’Hippocrate 
& Galen n’en ont point parlé.Premieremçnt 

comme ainfi foit que tout médicament pur¬ 
geant & violent participe d’vne nature ve- 
nimeufe,il augmente quant & quant la ma¬ 

lice de la maladie. Dauantage les humeurs 
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n’eftans préparez ny delayez, & les coduits, 
n’eftants ouucrts, il cft vray femblable que 
rien n’en fera tire : ou bien ce fera auec vne 

grande débilitation des forces : Ioin& qu’il 
fortira du bon & du mauuais. Et oultre com 
meainfifoit que la principalle caufe vienne 
communément de l’ær,par lequel nous fom 
mes bleffez& offenfez,il appert que Ion n’o- 
ftepas la caufe: ce qui eft manifefte par la 
mefme expérience : car Hippocrate a dit au 
troifieme desEpidimies, que plufieurs en e- 
ftoyent offenfez & mouroyent fubitemét, 
tellement que fi nous doutons que le mala¬ 
de meure, il vault mieux le biffer mourir par 
la force & malice du mal, que deshonnorer 
le médecin & la medecine, & hafter la mort 
du malade auec le médicament. Toutesfois 
nous pourrons vfer d’vn médicament faiéf 
d’Aloé, de mirrhe & de Saffran : ou bien au 
lieu de Saffran mettre de l’Amoniach, com - 
meefcrit Paul Aeginete.Carce médicament 
n’eft pas venimeux & ne tourmente pas 
beaucoup, attëdu qu’il nepaffe pas au demis 
des parties circonuoifines du foye . Voyla ce 
qu’il efcript. Regardez maintenant s’il faid 
dificulté de purger es fimples fieurespeftilë- 
tes.aufquellesil n’apparoift point encore de 
apoflume, comment vous vous enefcrimez 
en celles,aufquellesordinairement elles ap- 
paroiffènt. Regardez fi vous obferuez le pré¬ 

cepte d’Hippocrate, lequel efcript qu’il faut 
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tirer la part ou la nature fedefchargê.Efcou- 
tez derechef ce que Iean Cornard efcrit en 
fon liure delà pefte ,lors qu’il vient à parler 
de la purge: Certainement,dit-il, il faut vfer 
en cecy d’vn grand foing & diligente obfer- 

uation, de peur que les forces eftâs abbatues 
duiourdedeuantparlaforcede la maladie, 
parlafaingnee & parlesfueurs : le iourluy- 
uant la vie ne (oit purgee auecques les hu¬ 
meurs . Parquoyceuxlà font beaucoup plus 
feurement, Jefquelss’aident de clyfteres.il 
dit encore vn peu apres : Car foit que vous 
vouliez purger le fécond ou troifieme iour, 

il faut que vous ayez gr?ndefgard aux apo- 
ftumeSjde peur qu’etupefchant le mouuemér 
de nacure, laquelle par fa force iette horsles 

humeurs que vous eftayez faire fortir parle 
ventre, vous ne les retiriez au contraire par 
le dedans. Au refte en toute la dodrined’Hip 
pocrate & Galen vous ne trouuerez point 
que la purgation ait eflé commandée au cô- 
mencemenc de lapefte.Regardez les hyftoi- 

restât du premier que du troifieme liuredes 
Epidimies,vous ne trouuerez pointqu’Hip- 

pocrate ait purge aucun de ces malades, en- 
cores qu’il lë fbit fouuenu en quelques vns, 
& de clyfteres & de faignees,& encores qu’il 
fefoicmonftré tellement diligent à racom- 
pterles hyftoiresdes malades,lefquels il a 
ramafiez en ces liures, qu’il nous peut feruir 
comme d’vn patron, félon lequel tout bon 
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médecin fe doit en tout & par tout façoner. 
le ne veuxreprouuer Ja purge en ces mala- 
dies,mais auflï ne la veux ie approuuer : Car 
tout ainfi que celle eft vtille,laquelle fe faiét 
par clyfteres & qui ne pafle point les premiè¬ 
res veines : aufli celle qui eft vehemente eft 
trefdangereufe. le fçay bien qu’il faiét bon 
quelque fois purger au commencement des 
maladies aigues & foudaines, principalemét 
quâd la caufe eft furieu!è,&côme en rut:mais 
il faut regarder que la qualité du venin ne foie 
contraire en cefte maladie. L’Aphorifme 
qu’en a eferit Hippocrate s’entend principa¬ 
lement des maladies reiglees & ordinaires & 
non des extraordinaires, comme font les pe- 

ftilentes. On peuît amener quelques raifons 
& authoritez prifes des médecins Arabes, 
lefquelz ftmblent faire au contraire : mais ie 
ne m’arrefteray a y refpondre, d’autât qu’el¬ 
les ont efté expliquées & réfutées par Ierof- 
me Cardan en fon fécondliure des Contra¬ 
dictions. 

Ces chofes ainfi le plus briefuementdif- 
courues qu’il maefte'poflîble, monftrent afc 
fez que ce n eft pas a vous a efcrire,qui ne fça 
uez que c’eft de parler:qlie ce n’eft pas a vous 
a difputer,qui ne fçauez que c’eft^que d’argu¬ 
menter : que ce n’eft pas a vous a parler de la 
médecine, qui ne fçauez q c’eft q de la natu¬ 
re & qui mefmes n’entendez les mots de l’art: 

lefquels font toutesfois necefleraires :Bref, 
N iiij 



que ce n’eft pas à vous à tenir le lieu quevous 
occupez : mais qu’il vous feroit beaucoup 
plus feant d’aller preteher les vertus & mer- 

ueilles de voftre drogue au fimple populaire, 
à la maniéré des Charlatans & bafteleurs,Ief- 
quels eftans môtez fur vne pierre en vn coin 

de carrefour, teduifent par leurs impoftures 
les moins aduifez. Ou bien fi voftre aage ne 
vous peult permettre de laitier le coing des ti 
zons, Il vauldra beaucoup mieux que le refte 
de voftre vie, vous vous exerciez à guérir de 
la tigne, à la façon de ces vieilles courtifan- 
nesRomaines,lefquelles eftans furaneesfe 
méfient de guérir les maladies, que les plus 
do<ftes médecins ont habandonnees. Car au 
demourant vous reflemblez ce IM argyte, le¬ 
quel à peine pouuoit conter iufc[ues4 cinq, 
& lequel côme Ariftote allégué es versd’Ho 
mere, les dieux n’ont voulu eftre mefme fof- 

foyeur,ny excellét,ny gentil en quelque cho- 
fe que ce fut. 

Il appert aufsi par toutes les rayons dé¬ 
duites cydeuant,que ce n’a point efté fans 

caufe que les médecins de Paris affemblez 
tous en yn, apres auoir efté aduertis long 
temps deuât, de declairer ce qu’ils pefoyent 
de cefte voftre drogue : ont d’vn commun 
contentement arrefté çe qui enfuit,& ce q«ç 
i’ay expliqué en Fraçois de mot à mot à celle 
fin que vous cognoifsiez,que vous auez mal 

efçrit en l’epiftre addreffee à Moniteur du 
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Mefnil,quandvous dites quil eft furuenu dé¬ 
bat entre les médecins touchant l’Antimoi¬ 
ne: Car les médecins font d’accord de fa ma¬ 

lice , & n’y a que les Empiriques qui y con¬ 
tredirent. 

En l'ajjemblee de tout le College de 

U F acuité de medecine appellee pour 

donner jugement de b Antimoine , il 

a eflé aduifé par l’authoritè de tous 
ceux qui ont eflé excellens en l’art de 

medecine, confirmée par raifons,dedur 
des fomentes fois, & derechefencores 

depuis peu de temps en la prefonce de 
l'Aduocat du Roy: que l’Antimoine efi 

vn poifon, lequel doit eflre mis au rang 
des Simples, qui ont une qualitévcni- 

meufo, & lequel ne peut eflre tellemet 
corrigépar aucune correÛion, que fans 

danger trefgrand on lepuiffe prendre 

dedans le corps. Donné aux efoholles 

de Medecine le vingtneufieme iour de 

billet M. D. LXFl 



APOLOGIE 

Or voye2,raaiftre fot & temeraire, fi ic 
n ay pas eu plus d’occafion de croire cefte 
compagnie, & de penfer que l’Antimoine 
eftpoifon, que non d’acquiefcer à ce que- 
vousenauez efcrit. Si vous dites que toute 

cefte compagnie,qui eft pour le moins de 
foixante,ait fait ce quelle a fait pour com¬ 
plaire auxApoticaires,ie diray que vous eftes 
vn menteur trop manifefte, & que tout ainfi 
corne pour le moins il y en a d’aufsi gës de biê 
q vous,auffi y en a il de plus fçauas.Et que ce 
qu’ils en ont fait n’a point efté pour l’enuic 
qu’ils portaffët ny à vo9, ny àvos femblables, 
mais pour l’amour de la vérité & du deuoir 
qu’ils doiuet à leur patrie,& à leurs Citoyens. 

Et à celle fin que vous ne penfîez qu’ilz 
foyet feulsde cefte opinion : ie vous tranfcri- 
ray icy ce qu’a efcript Iean Vvier, médecin 
du duc de Cleues,homme doâe & bien ex¬ 
périmentée liure qu’il a faiét de l’Impoftu- 

re des diablesses anchantemens & forcellc- 
ries (lequel i’ay traduit cesiours paffez) tou¬ 

chât la fuffifance de Paracelfe grand Alche- 
mifte,lequel a mis en auant 1’Antimoine:En- 
core,did-il, qu’ilz foient pluftoft dignes d’e- 
ftre nommez forciers,comme aulsi ces hom- 

guelae/îémes nouueaux ,lefquelz font fortis depuis 
âaracel/è quelque tëps de l’efcholle d’vn certain Theo- 
Cryuels phrafte Paracelfe, homme certainement me- 
fontles Pet difant au pofsible,lefquelz fe glorifians ari o- 
racelfifies. gammët par la fumee d’vn feu chymique,cô- 



jne eftans, efclaues d’arrogance, de prefum- 

jtiô & de vaine gloire,peuuent tout & n’onc 
jjen iropofsible a force de crier &'parlef 
luult.de promettre &de prononcer des gros 

mots,qui rempliflentlaboucheren quoy cer¬ 
tes , ils font vrais imitateurs de leur maiftre. 
]lz ont premièrement apri$& retire du liure 
çu’il a entitré Paragrammon, des mots fàlles 
&deshonnelles,lefquels ne procèdent point 
d’homme qui fuft de iugement finn:& parlef- 
quels ils s'efforcent diligemment de mefdi- 

re,de calomnier, de reietter, & pieteler l’an¬ 

cienne & facrofainéle art de Medecine,apres 
qu’ils ont controuué des nouueaux princi¬ 
pes, & nouuelles paroles,lefquelles eux-mef- 
mes ils n’entendent & ne peuuen.t defendre 
parraifon :ains le contentent de l’amas des 
mots inutiles,defquejs Paracelfe a rempli fes 
efcrits. Ce ruftrefe vante d’eftre monarque 
Je Medecine, & inuenteur de la vraie fcien- 
ce,& pour tel reftiment,l’honnorent,& le re¬ 
lièrent fes fe&ateurs.ll faut donques que iufi- 
ques à ce iour,celle art tant v tile entre les au¬ 
tres,& principalemen t necelfaire (fi rien il y a 
Je necelfaire) pour la conleruation du gen- 
rehumain,aitefte'toufiours cachee.Rien ne 
feruira donques icy qu’A dam ait cognu dés le 
commencement lesfacultez & vertus de tou 
les les chofes que Dieu auoit créés; rien ne 
feruira que Iolèph ait cotnmadé que le corps 

Jefon pere fuft embofmépar les Médecins: 
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rien ne feruirot les loys que Moyfe a publiées 
pour les Médecins:rien ne lèruira la louange 
de Iefus Syrach,par laquelle il a voulu que 
les Médecins créés du Tref-haut pour la ne- 

cefsicéjfuflenc honnorez, comme il leur ap¬ 
partient, Ce fera d’auantage vnechofe ine¬ 
pte, que Iefus Chriftait fait vne fimilitude 
de ce quin’eftoitpoint,motrant q ceux qui 
fe portent bie n’ont befoin de Médecin,mais 
les malades.Le liure de vérité' tefmoigne que 
fainét Paul a appelé, & s’eft recommande' à 
fainft Luc,Medecin fon bien aimé.T ous ceux 
cy certainement ont eu en reuerencel’ancié- 
ne Medecine,appuyee en raifonnements,& 
confirmée par vfage, & raifon telle que nous 
l’exerçons. No9 ne trouuôs qu’il y foit eferit, 

qu’il doit venir aux derniers iours vn Theo- 
phrafte,Paracelfe monarque,& inuenteur de 
la Medecine. le ne veux toutesfois mefdire 
de la Chymie qui n’éft pas petite partie de 

Medecine,laquelleie prife beaucoup, com¬ 
me aufsi font les anciens auec moy : & me 
refiouis fort du bien aduenu à noftreart,en 
ce qu’elle eft maintenant plus eftimee: tou¬ 
tesfois ie n’ay encore feeu mettre en mon en¬ 
tendement que par le moyen d’icelle on puif- 
fe tirer des poudres,& des fels propres à gué¬ 
rir toutes maladies,foit de fouphre.de vitreol 
d’Antimoine,ou des atures minéraux de mef 
jncefpece:&des métalliques mefmes:& en¬ 

core moins ay-ie peu croire que les herbes 
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gui font connues diflemblables à la veuë, au 
3er,au gouft,& au toucher,defquelles iufques 
àmaintenât nous nous Ibmmes aidez fi heu- 
rtufement contre les maladies,par le tefmoi- 
gnagedel’experience, n’ayent eftédu com¬ 
mencement douées d’aufsi excellentes vertus 
que les minéraux,& metalliques.Voyla com¬ 
ment voftre Maiftre, vous & vos femblables 
elles deferipts & comment voftre marchan- 
dife eft efiientee & mife au rang des impoftu 
r« par ce tat excellét perfonnage Ieâ Vvier, 
lequel en ces derniers temps s’eft employé a 

iefcouurir les faucetez , lefquelles ont efté 
long temps meflees parmy les diuins préce¬ 
ptes de l’ancienne Médecine. 

ChapitreJîxieme^auquel il eft monftréque tes 

formesffecifiques neprecedetpoint de l'influent 
ce des ^Aftres* 

cinquième poinél que vous auez 
l^^propole à dilputer en voftre liure, 
$Hpieftoit que Galen & tous autres mé¬ 
decins & philosophes anciens, onr recognu 
vne forme fpecifique en tous fimples, outre 
l’aélion des quatre premières qualitez & 
leurs defpendents. Voila voftre propofition 

eferite en voftre page marquée 4.1enelçay 
pas pour quelle raifon vous auez entrepris 
de dilputer ce poindl contre moy,veu que ie 

Q’ay point nyé celle vertu : mefines au con* 
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traire i’ay dit au commencement de mon 
Difcours fueillet 8.que les Anciens & Moder 
nés ont recogneu enchafcune chofe natu¬ 
relle deux vertus : LVne defquelles ils nom¬ 
ment apparoiflante ou euidcnte,& L’autre ca- 

chee. Cefte vertu cachee eft celle qui procé¬ 
dé de la forme fpecifique,laquelle iereco» 
gnoy en toutes chofes naturelles eftre la cau- 
le de toutes les adions. Il eft bien vray que ie 
n ay jamais penfé qu elle procédait de l’in¬ 
fluence des Aftres,ains feulement de la pro¬ 
pre eflence de toutes chofes,laqlle leur a efté 

donnée des le premier iour qu’elles ont efté 
au monde,& laquelle confifte en cefte raifon 
& ordre conuenable, lequel, comme dit Ari- 
ftote,eft recogneu en toutes chofes naturel¬ 
les. Or encores que cefte difpute ait efté agi¬ 

tée diuerfèmentpar plufieurs dodes philofo 
phes &medecins,Ie ne laifleray toutesfois de 
vous en dire libremét ce que i’en penfe, félon 
lesraifons que i’ay appriles tant de îaledure 

des liures des Anciens & Modernes, comme 
de la conférence que i’enay faite auecques 

gens dodes & bien verfez en la philofophie: 

ce que ie feray à celle fin que vous cognoif- 
fiez en bref,combien vous eftes loing de vo- 
ftre conte, quin’entendiftesiamaisque c’eft 
que forme Ipecifique. Et à celle fin aufsi que 
ie vous contente, s’il eft pofsible, touchant 
les caufes fuperieures,tant du Soleil,que des 

autres Aftres, lefquelles ie recognoy comme 
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aidantes & non pas cômc vrayes efficicentes. 
Car fi elleseftoienrtelles, elles pourroient 

procréer descorpsen ccfte terre (ans les au¬ 
tres caufes & moyens accouftumez:ainfi co¬ 
rne les autres caufes efficiëces ne laiflent pas 
de procréer fimsicelles.Tellementque quad 
Ariftote a did que l’Homme & le Soleil pro- 

créoyent rhomme,il a entendu le foleil com¬ 
me caufe aydante , & l'Homme comme 
caufe efficiente & véritablement agiflante. 
le vous confefle donques que nous iouif- 
fons tous de la puiflance des aftres fuperieurs, ~ ^ 
comme a efcriptGalen,maisie vous nye que H » 

nous fubfiftions par icelles. Car vous auez rr'*! 
mis ce mot de vous mefmes & n’eft point^ ^ 
en Galen, comme vous dides,& comme fur- a ^' 
tiuement vous l’auez adioufté. Aufsi eft-il vu 
peu de trop grandeconfequence, & iamais 
Galen ne le penla,comme nous monftrerons 
cy apres.Bref ie recognois en toute chofe vne 
vertu propre & particuliere,laquelle ne réuf 
fit point de la meflange deselemens, mais de 
la forme. La forme eft vn principe oucom- 
mencemët du corps naturel, laquelle luy dô- QUec'eft 
ne fon eftre.C’eft forme eft la feulle caufe,de ^eforme 
laquelle defpendent toutes les proprietez du ” J 
corps,auquel elle eft.Cefte forme eft vne fub # 
fiance & non pas fimilitude de fubftance, co 
me vous didesen voftre page marquée 113. Fautede 
la ou vous eicriuez : l’entendeur ce fiefîmilitti- Luunuy. 

de de JUbJlun ce (commet uy dejta ditt) vne forme 
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JfreciJiqUe tr Jùbfiance fpirituellc cachee dedans le 
corps. Ec comme derechef vous diéles en U 
page fuyuante en ces mots : Mais ily a vne au¬ 
treJubfiace pim excellente erplmparfefte qui pro¬ 
cédé du ciel,qui eftproprement appelleepropriété' de 
toute laJubJtance:ou comme difent les Grec^ dyna- 
mit, c eft a dire puijfance. Vous elles vn grand 
Philofophe:ou auez vous leu que la fubltan- 

ce foit vne fimilitude,ou proprieté,oupuilTan 
ceffimilitude, propriété & puiflance font ac- 
cidens , ou tout au plus inftrumens par le 
moyen defquels la fubftance execute tou¬ 

tes fes naturelles operations : Car celle pro¬ 

priété de fubftace eft l’inflrumêt fans moyen, 
fans lequel la forme ne fait rien:& toutesfois 
elle n’eft point fubftance. Quil ne foicainfi, 
la puiflance des medicamens, par laquelleils 
«rendes humeurs,fediminue quelquefois 

& fe pert:ce qui eft contre la nature des fub- 
ftances.Apprenezdonquesa parler propre¬ 
ment & ne vous abufez en la diuetfité des 
mots,defquelz Galen a vfé pour lignifier ce¬ 
lle propriété de fubftancc,l’aélion de laquel¬ 
le il dit maintenant procéder de toute la fub. 
fiance,maintenant de la qualité des fubftan- 
ces}maintenant de la fimilitude de eflences,& 

% maintenat de la familiarité ou fimilitudedes 
quahtez. La queftion eft maintenat afçauoir 
fi celle forme deflend par l’influence des A- 
ftresjou du hault du ciel,lors que les corps na 
turelz font engendrez, ou bien fl elle eft pat 

myla 
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my la matière d’iceux. le fçay bien qu’il y a 
des raiions tant d’vne part que d’autre.Tou- 
tesfois il y a vn paflage en Hippocrate,lequel 
m’a faitpenfer que les formes des corps na- QJie^sfor 

turels font en la matière, no côme procedétes r^cs de* 

d’icclle,mais côme celles qui la maintienent CorPs font 
&entretiénét:CarilefcritauliuredelaDiet' en^a ma¬ 
te , parlant du feu & de l’eau, par lefquels iltiere- 
entend ce dont font compofcz les corps:Ces 
deux, dit-il, font fuffifans enfemble, tant à 
toute autre chofe,comme à ce qui leur eft ne- 
cefiairel’vnà l’autre: mais l’vn& 1 autre fé- 
paré n’eft ny fuffifant à foy-mefme, n v a nul 

autre. Hippocrate parle en c eft endroit de la 
procréation des corps, dont ie tire cefte con- 
clufion : fi ces deux font fuffifans enfemble à 
tout ce qui leur eft neceflaire, il n’eft point 
meftier qu’il leur aduîenne rien d’ailleurs: &C 
par côièquent ils ont leur forme en eux. Auf- 
fi la chaleur animale, comme celle du Soleil, 
a en foyvn principe de vie, comme dit Ari- 
ftote. Vous mefmes vous alléguez en vo- 
ftre page marquée 116. qu’Hippocratea dit 
que nous auons en nous vn efprit qu’il appel¬ 
le aucuneffois chaleur naturelle, lequel eft 

nuflé auecques la femence & qui conforme 0 
l’homme & le nourrift tant qu’il eft dedans 
î’amarry delà femme , puis citant dehors il 

lècoduit & l’entretient iufques à la mort. le 
vous demande qui eft çeft efprit ou chaleur 

naturelle, finon la vertu procédante de refis 
O 
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forme ? s’ildt en nouc & qu’il nous confot* 
me,qu’a il affaire de venir d’ailleurs. 

Or ft en là femence de l’homme ou en la 
graine de laRheubarbe ilvenoit vne forme 
d’ailleurs, il faudroit nccelTairement qu’il y 
euft corruption, lors q la première forme de 

femëceferoit place à celle qui furuiendroiti 
Car toute génération a nouuelle forme ne fe 
peulc faire fans corruption de la première 
(nous parlons icy des formes qu’aucuns Phi- 
lofophes nomment vniuotjues,& non pas de 

celles qui font impofees es matières,qu’ils 

nomment æquiuoques) mais il eft vrayqu’en 
ceftegeneratiô il n’y a point de corruption; 

dont il s’enfuit qu’il ny a nulle forme qui fur- 
uiene d’ailleurs.Si vous ne me voulez croire, 

lifezee qu’en aefcritlules Cæfar Scaliger, 
excellent philofophe & medecin.Lcs formes 
vniuoques,dit-il, font côtenues en la matie- 
re,comme en la femence d’vn chien la forme 
du chien: Car le chien n’eft point faiCtde la 
femence du chien par corruption,commela 
Grenouille fe fait du ly mo pourry,ains parla 

perfection de cefte femëce. Il dit eneores vn 
peu apres: On dit que cefte femence eft cor- 

rompue,d’autât quelle ddîfte d’eftre femen¬ 
ce : mais les fages difent que véritablement 
c’eft vne perfection : car rien ne perift: voicy 
certainement la nature de la femence:elle eft 
animant enpuiffance, comme Ion dit, pro- 
chainç.Ie fçay bien que ces formes elfentici- 
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les intérieures font entretenues,voire exci¬ 
tées & comme æguillonnees par cefte vertu 
diuine & çelcfte , laquelle eft efpandue par 
toutes les parties du monde & laquelle a U 
puilfance de faire toutes chofes,felô da difpO 
fition des matières: mais ce neft pas à dire 
toutcsfois que la forme des corps que nous 
nommons parfaits, procédé de l’influence 
des Aftres, qui eft toutesfois le neud de cefte 

matière. 
Vous alleguez,au commencement de cefte PaJJagedé 

mefme paget,vn paflage d’Ariftote , lequel <Aiiïtote 
eftat falfifié,côme vo9 l’auez falfifié, fait au-faljifiépar 
cunemëtpour vous:mais eftanten fon natu- Launay. 

rcl confirmera mon dire.Vous efcriuez don- 
ques : Quand ^triÜote a dit que dedans lafèmence 
de l’ho mme ily auoit vn esprit celefleproportione'à 
l'element des ^/£fîres:a-il eïlendn Jèsfimbries inf¬ 
lues au bout du monde? Le paflage d’Ariftote 
que vous penfez alléguer eft efcrit au fécond 

i liure de la génération des animaux, chapitre 
troifieme.il y a,dit-il,enlafemence de tous, 
qui eft caufe que les femences font fécondés* 
afçauoir ce qui eft nommé chaleur, & cela 
n’cft point feu.ny autre telle faculté: mais vri 
efprit, lequel eft contenu & enclos dedans la 
femence & dedans ce corps efcumeux. Et la 
nature laquelle eft en ceft efprit refpond en 

proportion à l’element des eftoilles. Voyez, 
ie vous prie,comment vous l’auez falfifié* 

appellanc ccft efprit celefte: Ce qui n’eft pas 
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Expiiez- au texte. le dy donqucs au contraire que 
tio dupafce palfage fait du toutcontrc vous. Carfai- 
(kge la femence féconde n’cft autre chofe que 
riflote. donner l’eflence au corps, duquel elle eft 

femence. Si donques ellea en foy ce qui Ja 
rend féconde , il faulr qu’elle ait quand & 

quand ce qui donne l’eflence a cedontelle 
eft femence, a fçauoir au corps. Or eft-il ain- 
fî que ce qui donne eflence, c’eft a dire ce 
qui donne l’eftre, eft la forme : Par confe- 
quent donques la femence contient en foy 

la forme du corps, duquel elle eft femence. 
Dauantage, re/pondre en proportion à l’e- 
lement des eftoilles, & procéder de l’in¬ 

fluence d’icelles font deux chofes differen¬ 
tes : Car le premier fignifïe auoir quelque 
fimilitude à ceft élément des eftoilles : & 
l’autre lignifie en delcendre & en prendre 
i’eftre. Si Ariftoteeuftpenfé que les forme s 
fulfent defeendues du Ciel par l’influence 

des Aftrez,il n’euftpasdit que cefte natu¬ 
re qui eft en l’efprit , euft eu proportion à 
l’element des eftoilles : mais il euît dit que 
elle en fuft defcendue,car en toutes propor¬ 
tions & fitnilitudes des chofes a autres ilya 
quelque difsimitude. Par cefte proportion 
donques nous deuôs entédre que tout aiufi 
que l’element des eftoilles,qu Ariftote nome 
le cinquième, eft excellec,admirable & diuin 
entre tous,& gouuerne & maintient les qua¬ 

tre inferieurs:Ainfi cefte nature eft excelléte 
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en la copofition des corps,& gouuerne & re- 
gift le demeurant de toute la mafle corporel- 
le.Dauantage,nous auons apris par la fcience 

naturelle que la forme & la matière ne peu- 
uent iamais eftre Tvn fans l’autre : & eticores 

que nous les feparations en penfee, pour en 
auoir l’intelligence plus parfaire : fi eft ce 
qu’il n y euft iamais a&uellement forme fans 
matière, ny matière fans forme. le vous de¬ 
mande donques en quelle matière eft cefte 
forme fpecifique lors qu efle defcend du ciel: 
& quelle eft la forme de la matière du corps 
auant que cefte forme y foit defcendue. Item, 
veu que l atftion des corps fupericurs fe fai<ft 
icy bas par le moyen du mouuement & de la 
lumière : & comme ainfi foit que le mouue- 
menc & la lumière des Aftres fe cômuniquét 
generallemet a tous corps & non particuliè¬ 
rement a l’vn plus qu’a l’autre, celèroit vne 
chofe ablurde de dire qu’a chafque procréa¬ 
tion de corps il fe face vn particulier mouue¬ 
ment & influence,& vne particulière lumiè¬ 
re. I’adioufteencores dauâtage que lemou- 
uément & la lumière font accidens, lefquels 
ne portent point de fubftance & font pro¬ 
pres inftrumens du ciel, & non autre choie: 
tellement qu’ilz ne peuuent eftre fubftance 
ny parties des fubftances.Ie ne veux pas dire Que les 

toutesfois que cefte forme ou nature ne foit formes 

diuine, comme eftantpardeflus les elemens, Jôntdi- 
& comme procédant de la diuiniré : mais ie uines. 

O iij 
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nie qu’a chafque procréation de corps, celle 
forme dclcendede l’influence des afîres. Et 
au contraire ie fouftiens auecque Scaliger, 

qu’elle eft tellement en lafemence des ani¬ 
maux,ou en la graine des vigetaux, que la fe¬ 
mence & la graine n’eft aucunement diifem- 
blable dauecqpc le corps,duquel elle eft grai- 

ne:finon en tant que les parties ne font enco 
res diftinguees : Bref ie dis que le corps n’eft: 
autre chojfe que la femence en fa perfeâion, 

ou diftinguee en parties, félon fa nature par¬ 
ticulière. Ainfi toute femence fécondé eft 

aufsi animee,comme efçript Platon.Ie n’en¬ 
tends point icy parler denoftre ame raifon- 
nablejaquelleeft toute diuine:&les aftions 

de laquelle font du tout hors du corpsicar ie 

fçay bien qu’elle vient du ciel,no pas de l’in¬ 
fluence des aftres , ains delà main de Dieu. 
Mais ie parle delà forme,laquelle eft vnefub- 
ftance,qui faid les adions de chafque corps 
naturel,&dis que cefle propriété eftcômu- 

niquee & donnée de corps en corps. Ce que 
mefmes nous voyons euidemment en Moyfe, 
par ce que Dieu donna la vertu a toute chofe 
d’engendrer fônfemblable:nonfeulemér,co¬ 
rne i’ay did en mon Difcours, en apparence 
extérieure,c’eft a dire en figure & delineaméç 
de corps:mais aufti en verçu intérieure & fa¬ 
culté nauirelle?c’eft a dire enpropnetez fpe- 
cialles, que vulgairement nous appelions ca- 
çhees, par lefquelles les raedicamens font 
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leurs actions. l’explique ce pafiagedcmon 
Difcours tout exprès, pour autant que vous 

l’aucz depraué & mal entendu, comme vous 
le monftrez en voftre refponfe. 

Si donques la première plante de Rheubar- 
be a eu celle benediâion de Dieu d’engen¬ 
drer Ton lèmblable, c’eft a dire d’engëdrer vne 
autre Rheubarbe, qui feroit de mefme vertu: 
quelle necefsité y a il que celle vertu defeen- 
de derechef de l'influence des aftres, toutes- 
fois & quantesque lesRheubarbes fefont? 
Vous confeffez vous mefmes en voftre page 
marquée 114. que par la benedi<5lion de 
Dieu nous entendons qu’il les aorna &doua 
de toutes leurs facultez qu’ilz ont & auront a 
jamais.S’il eft ainli, corne certes il eft, pour- 
quoy voulez vous que celle faculté redes¬ 
cende de rechef de l’influëce des aftres? vou¬ 
lez vous y remettre derechef ce qu’elles ont? 
Ainfi donques vous voyez que ie confefle 
bien les formes des chofes eftre diuines,tant 
a raifon qu’elles defeendent de celle premiè¬ 
re benediétion diuine,qu’a railbn aulft que 
leurs adlions font telles:mais ie nie toutesfofs 
que lors qu’vn corps naturel eft engendré, 
q la forme delcende de l’influence de* aftres. 

ÿoylaen quoy gift noftre different. Quant a Ignorantt 
cequevousdiéles que les caufes effeélrices de Lau- 
& les forces des facultez & operation des mj, 
corps naturels, font le premier mobile & le 

. Zodiaque, aueçqueles corps celeftes: vous 

O iiij 
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moftrez que vous eftesvn grand aftroîoguê, 
qui feparezles corps celeftes d’auecques le 
Zodiaque,comme fi le Zodiaque eftoit autre 
chofe qu’vne entrefuitte &difpofition d’au¬ 
cuns corps celeftes . Cefte entrefuitte & di- 

lpofition ne peult eftre caufe efficiente. Car 

ceft vnechofeaccidetaire.il nefailloit don- 
ques point bailler le Zodiaque pour coadiu- 
teùr aux corps celeftes, & fuffifoit de dire les 
corps celeftes: Ainfi vous euffiez entendu tat 

ceulx qui font au Zodiaque, que ceux qui en 
fonthors.Touîesfbis vous en parlez comme 

vous l’entendez, ou bien comme voftrenou 
ueau maiftre vous le donne a entendre depuis 
que vous auez commencé a apprendre les 
cercles celeftes, lelquelza ce que ie puis voit 

vous imaginez jcelz qu?ilz vous apparoilfenc 
envoftre Sphere. Toutcsfoisil eft bon auoir 
qu’il n’y a pas long temps que vous comen- 

cez a y eftudjer : Ce qui me faiét penfer que 
vous y ferez en la fin auffi grand clerc comme 

vouseftesen philpfophie& médecine. 

Fdnlces fî vous voulez fçauoir maintenant quel- 

propriete7 ^es Pr°prictez occultes ie nomme Chymeres 
occultes. ou Bayes,iele vous diray.Ce font celles que 

leshommes fèfontphantaftiquees a leurap- 
petit, les vnspar gloire,pour dôner a enten¬ 
dre qu’ilz fçauoyent plufiçurs chofcs cachées 
& occultesdes autres par malice & impoftu- 
re,pour acquérir des biens, ou par ce moyen 

Te faire renommer. Ce font celles iefquelles 
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véritablement font occultes en ce que peu 

fouuent; ie ne fçay fi ie doibz trancher le 

pot & dire que iamais elles n exécutent ce 
quelles promettent,Ce font celles,les vertus 
defquelles font perdues il y a long remps, fi 
ce que quelques vns en ont eferit a efté vé¬ 
ritable du temps qu’ilz en efcriuoiêt. Ce font 
celles defquelles,corne efeript Galen, le mé¬ 
decin qui defire eftre excellent ne doit vfer 
que bien peu fouuent.Bref ce font celles, par 
lefquelleslesimpofteursproprietaires fe dé¬ 
fendent opiniaftrement cotre toutes raiforts, 
comme iadis Aiax fe defendoit auec fon bou 
cher a fept rebras.La plulpart de telles Bayes 
ont eftédefcouuertes parLucian en fon dia¬ 

logue entiltre' Philpptëudes,quand il parle de 
la dent d’vncBlette,de la peau du Lyon,&de 
la peau d’vne Biche pour guérir la goutte. 
Telles Bayes font efcriptes en voftre refpon- 
fe, quand vous diètes que les médicaments 
qui augmentent la fèmence,ou bien quipro- 
uoquent la vertu qui engendre, ont quelque 
influëce de la planette Venus.-Et que les her¬ 
bes qui fortifient le foye& la vertu nourrif- 
fiere,ont leur influence de Iupiter. Ce que 

toutesfois ne fut iamais remerqué ny par 
Theophrafte , ny par Diqfcoride , encores 
qu’ilz ayent recherché diligemment la na¬ 
ture des herbes. Mais vous qui auczl’efprit 
philofophique,qui cftes mefmes la philo- 

fophie, et qui parauenture eftes monté iufc 
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qtiesala région des aftres,eftant porté fur 
l’Hippogriphe de voftre diuin Içauoir: vous 
auez communiqué de ces formes fpecifiques 

&'influences, en la compofition defquelles 
to9 ces corps lumineux font empefehez pour 
fatisfaireatant & tant de corps qui s’engen¬ 
drent iournellement. Pauures &miferables 
aftres quiefles fubied d’enuoyer voftrein- 
fluence toutes & quantes fois qu’il plaift au 
laboureur de femer fon bled. 

Pour nous faire croire ce que uous auez 
diét de l’influence de Venus fur les fimples 
qui engendrent la femence, vous aue2 tiréle 

Idttnty nezaGalen:difantque parmy leur fubftance 

impofe 4 il y a vne vertu celefte,comme il a touchéfce 
Galtn. didesvous)aucinquiefmeliure desSimples. 

Ce qui eft faulx & ne trouuerrez point qu’ils 
parle de vertu celefte,ains feulement de lafi- 
militude de toute la fubftance. Parquoy ie 
vous confeille de rabaifler vn peu de voftre 
Aftrologie,en laquelle uous eftesdeuenu fi 

fçauant depuis trois mois,que fi ce n’euft efté 

que vous voulez eftre bref, vous eufsiez 

monftré de quelle planette tiennent les 
herbes, comme vous efcriuez en voftre pa¬ 
ge marquée m.Penfez vous quelles vous 

relTemblenf, & qu’elles tiennent de la Lune 
comme vous? 

Voila en bref ce qui m’a femblé eftre ne- 
ceflaire derefpondreàcequevous aqez ef- 

cric, touchant les proprietez & vertus fpecb 
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fiques,entant que touche le point qui deuoic 

cftre difputé contre moy.il refte de difcourir 
fur voftre fixieme fexion,ou fixieme partie 

de voftre refponce, à laquelle ie fatisferay le 
plus briefuement qu’il pae fera pofsible. 

chapitre fptieme, auquel il ejl monflrêque la 

Hheubarbe dont nom vfons ejl celle de laquelle les 
anciens ont parlé, CT partant quelle efl bon médi¬ 
cament purgeant.Item que la Scamonee (T Turbith 
defquels nom vfons ne fontJt marnais que l'an¬ 
timoine. S n ç o r e s que ce que i’ay dé¬ 

duit cydeuantfoit fu ffifant pour 
monftrer voftre beftife, fi eft-ce 
que ie ne feray difficulté de vous 

refpôdte à tous les points que vous anez mis 
en auant.La propofitiô efcrite en voftre pre¬ 
mier liure touchât les medicamëts purgeâts, 

defquels no9 vfons ordinairemct eftcit telle. 
Puis donc,dites vous,quenom auonsmonjlré, par 
bonnes raifons, quel'Jcnùmoine nefpointpoijon, 
comme aue£ femé, Regardons , CT examinonsJîon 
ne baille point tom les iours de plus violents médi¬ 

caments CTph** abhorrens a nature,que luy.Vou s 
expliquez encore mieux cefte propofition 

quand vous dites deux fueillets apresfeulemet 
j'aj voulu montrer, que nom vfons de medicamets 
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ordinairement quifont plus pernicieux >0* s’il faut 
parler comme vous,plus veneneux & contraires a 
nature }que l’antimoine: ainjique l’auons ia mon - 

Jlréde lafcamonee}du turhith,de la rheubarbe, £rc. 
Orie vous demande maintenant fiie vous 
ay calomnie',comme vous dides, & comme 

vous vous plaignez en voftre page marquée 
122. quand i’ay efcrit que pour rendre voftre 
marchandife plus vendable, vous auicz ref- 
femblé le Charlatan, qui defprife celle de Tes 
compagnons? Que dides vous autrechofe, 
ievous prieafinon qu’il faut laifTer toutes les 
autres & auoir recours a la voftre,puis qu’el¬ 
le n’efl: ny fi contraire àr nature, ny li per- 
nicieufe & venimeufe?Ie vous nye donques, 
& l’ay monftré par cy deuant, que l’Antimoi 

ne puiflfe eftre moins contraire à naturç que 
nos médicaments, lefquels font pris aux vé¬ 
gétaux : Car i’ay dit &le répété encoresque 
les minéraux font eflongnez de deuxdegtez 

de la nature animale & que les végétaux ne 
le font que d’vn. le vous renuoye donques 

aux chapitres precedents, touchant ce point 
& à ce que i’en ay efcrit en mon Difcours. 
Quant a ce que vous dides que la plus part 
des drogues qui font chez les Apoticaires 
font oufalfifiees , ou furannes & paftees rie 
n ay pas entrepris de défendre ceux qui font 
mal leur deuoir & qui ont mauuaife côfcien- 
cetie me plains d’eux aufsi bien comme vous: 
mais ce n’eft pas le point de la queftion:nous 
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parlons des bons médicaments & nom des 

falfifiez & chanfis ou furannez.Nos médica¬ 
ments,di&es vous,font amers, & voftre An - 
timoine ne l’eft pointiL’Antimoine donques 
eft meilleur médicament purgeant. le vous 

nie voftre confequence :car la principalle 
bonté des bons médicaments purgeans ne 
gift point en la fàueur, non plus que la prin¬ 
cipalle malice des venins, commeieyousay 
mpnftré cy deuat quâdi’ay parlé des venins, 
lelquels font doux: &quand ie vous ay mon' 
ftre que voftre propofition eftoit faulfe de 

dire que tous venins eftoyent abhorrants au 
| gouft.il eft bien vray que fi vous voulez faire 

comparaifon entre les médicaments qui font 
de mefme e/pece, que cefte propofition fera 
vraye , afçauoirqueles moins amers font les 
meilleursrmais ie vous ay défia dit que l’An¬ 
timoine,& la Rheubarbe,& autres nos médi¬ 
caments fonr de diuerfes elpeces & que par - 
tant cefte confequence ne vautrien.C’eftoit 
cefte raifon qu’il vousfaloitimpugner & nô 
vous arrefter à ce quei’ay di&que l’amertu¬ 
me conforte l’eftomaçh, corrige la poindu' 
re,empefcheles ventofitez & la pourriture. 

Pour prouuer le contraire vous dides que la Fattljèco- 
nourriture eft douce & non amere, tellcmettpAraifode 
cedides vous en voftre page marquée 125%Lannajy. 
que les viandes qui s’eflongnent grandement 
de cefte fuaue doulceur.-oft'enfent & greuenc 
fortl’eftomach. Aprenez derechef, maiftre 
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Baudet,de faire vne autre fois vos comparai- 
fons entre les cfoofes,lefquclles font de mef- 
me efpece.Ie ne parle pas des viandesde par¬ 
le des medicaméts, lefquels ne feroyét point 
bons médicaments purgeans, s’ils auoyét ce- 

fte fuaue douceur qu’ont lés viandes:carilsfe 
conuertiroyent en la fubftance des parties 
du corps & n’agiroyent point contre:ce qui 
feft toutesfois neceffaire,comme efcritGaién. 
Pour cefte caufe Mefué dit que la douceur es 

médicaments eft flatueufe, & eftouppe, qui 
font deuxchofes cotraires à la bôté des me- 

dicamëts purgeans.Iay donques parlé de l’a- 
iiîèrcume ainfi que Mefué en parle, c’eft adi¬ 

ré entant qu’elle eft es medieamens purgeas: 
& non pas en general. Car tout ainfi que ie 
fcay bien que les viandes les plus douces & 
fuaues font les meilleures, aufsi fcay-ie bien 
que les médicaments les plu s doux ne font 

pas les meilleurs.Et quant à ce que vous dites 

en voftre page marquée 134. que l’amertume 

de laRheubarbe auecfon acrimonie,qui paf 
fencla ftipticité fôc ennemis de l’eftomach: 

ie vous refpondspremieremëc que vous pro 
pofez faux en ce que vo9 diètes que la Rheu- 

barbe à vne acrimonie: & qujind à l’armertu- 
me,iévousrefpon$ce qu’a elcrit Mefué que 
la plus grande propriété qu’ait point la Rheu 
barbe c’eft de nettoyer & conforter le Foye 
& l’eftomach i Vous m’accufez en ce mefme 
paflage d’auoir dit q la ftipticité de la Rhem, 
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barbe eft d’vne fubftance fubtile. A quoy ie Calàmn'te 
vousrelponds que vous eftesVncalôniateur, deLaùnay 
& qu’il n’en eft riemalleguez mon texte, & 
puis on verra que vous eftes vn effronté & vn 

impudent.La Rheubarbe eft tellement ftipci La 
que que l’amertume ne luy ofte point la ver- barbe. 
tu qu’elle a de nettoyer & conforter l’efto- 

mach : ce que nous pouuons dire à plus forte 
raifon que Galen ne l’a dit de l’Aloé, lequel 
vous confefferez eftre beaucoup plus amer 
que la Rheubarbe: & toutefois il dit qu’en¬ 
tre tous les autres medicamécs ileftaggrea- 
bleàl’eftomach. 

Pour prouuer encores dauantage que tou¬ 
te comparaifon fe doibt faire entre les cho- 
fes qui font de mefmeefpece, I’aydiélen 
mon Dilcours que ce ne feroit pas blé argu¬ 
menté de dire: La Rheubarbe eft plus amere Que le SM 
que le Sublimé qui n’a aucügouft: LaRheu- llimén'ejt 
barbe donques eft plus dangereufe drogue d'aucun 
que le Sublimé.Vous ne refpondez rie à ceftgoujl. 
argument : mais vous me reprenez de ce que 
ie dis que le Sublimé n’eft d’aucun gouft. 
Tellemêt qu’il eft bon à veoir en tout voftre 
liureq vous auez délibéré plus toft de trou* 
uer quelque chofe à mordre, que de refpon- 
dre aux raifons. Si vous euffîez feeu que c’eft 
que faueur vous ne m’eufliez pas repris. La kfe- 
faueur,difentles Philo{ophes,(e fait lors que ue,{r‘ 
les parties terreftres & feiches fe coulét par- 

myl’humidité aqueufe,pour apres toucher 



les inftrumeritzdugouft,fibien que ce qui 

n’a point d’hurtiidité n’a point de faueur, cotn 
nie efcrit Ariftote au io. chapitre du a.liure 
de l’Ame. Monftrez moy maintcnat quelle 
humidité il y a en voftre Sublimé,pour faire 
la faueur. Vous fçaucz,ou deuez fçauoir,qu’il 

eft chault & tellement fec qu’il a outrepafle 
la température requife à la faueur.Et quâteft. 
de l’aéfiô que le Sublimé faiéfc furlalangue : 
c’eft vne bruflure & non vne faueunbruflure 
dy-ie procedentc de la chaleur, qui eft vne 
première qualité, & non de la lâueur, qui eft 

vne fécondé. Ainfi les chofes qui font extrê¬ 
mement feiches, comme eft le Sublimé, 11e 
peuuent auoir aucune faueur, à raifondu de¬ 
faut d’autant d’humidité qu’il eft requis pour 

fairelafaueur. Ainfi donquesceux qui ont 
mis le Sublimé fur la langue difent bien qu’il 
brufle& qu’il les picque,mais ils ne [çauroyét 
dire de quel gouft il eft : car aufsi n’en a il 

pointrous’ilen a, il eft fi petit que lafubite 
aflion delà chaleur qui eft première qualité, 

empefehe ql’on n’appcrcoiuela faueur, qui 
eft la fécondé. Mais paflbns outre & venons 

Dont on aux particuliers médicaments. 

noutdp- Vous auez efcrit en voftre 1. liure que la 
porte U Rheubarbequi vientà Venifcj&de Venifeà 
^hetthur- Lyon eft apporte d’Afamie, q les anciés nô* 
le. moy et Mefopotamie & q partit ce n’eft pas 

celle que Mefué dit eftre la meilleure, laquel¬ 
le doit venir des Indes. Voyons cornent vo¬ 

ftre 
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lire argument eft bon.Encores que la Rheu- 
barbe que Ion apporte a Venife Toit apportée 
d’Afamieipartie d’Afsirie : ce n’cft pas a dire 
qu’elle n’ayt efté amaffee aux Indes. Car la 
trafique des Indes peuteftre telle q la Rheu- 

barbeeftant cueillie Toit amaffee en Afamie, 
pourdelaeftre enuoyee en toutes les par¬ 
ties de l’Occident.Et pour autant que ie fçay 
bien que vousaueziuréde ne rien croire de 
ce que ie dis. le vous tranfcriray icy ce que 
André Marin en a efcript fuiuant l’extraiél 
qu’il en a fait es annotations de Iean Baptifte 
Rhamnufe, fecretaire du confeilde Venife* 
Apres qu’il adefcriptla plante que nous nô- 
mons Kheubarbe,il diébelle croift fur les 
monts Sucenir& deCampion,quifont deux 
villes trefamples de la Région vulgairement 
nommee Tanguth,quieftfubieéi:eau grand 
Cham,que Ion appelle le Roy des Roy s, la¬ 
quelle a efté nommee parles anciens cofmo- 
graphes la région de Sines, On la tire de ter¬ 
re en hyuer vn peu deuantie printemps, que 
le climat & l’afsiette de la région faict en ce 
paisenuiron la fin de May. CarlaRheubar- 
be qui efttireede terre au printemps,ou en 
efté n’eft pas meure & n’a point le ius iaulne: 
elle eft en oultre rarejegere, feiche & n’a au¬ 
cunes veines rouges : Bref elle eft moindre en 
tout & par tout que celle que Ion tire en hy- 
uer.On diâ que Ion n’en tient pas grand co¬ 
pte en ces villes. Caries villageois n’enven- 

P 
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dent la charge d’vn chariot que lalomme de 
feize liures de Venife. Et encoresne pren- 
droient-ilz la peine de l’arracher de terre, s’ils 
n’en efto ient folicitez par les marchands In- 
diens.Carils en tiennent h peudecas qu’ils 
bruflent les racines au lieu de bois. Mais les 
Indiens & ceulx qui habitent la région des 

Chines Tachetent d’eux: & puis l’apportent 
apres en Europe & autres regiôs.Eltantpen 
dues a vn fil on les fait feicher a l’abry l’elpa- 
ce d’vn mois. Luc Caraton marchand d’efpi- 
ceries trefrenommé m’a donné la figure de la 

Rheubarbe, laquelle il difoitluy auoirefié 
baillée par des marchands de Perfe. Celle fi¬ 

gure, di<5b il,eft femblable a celle que Rham- 
nufe nous a baillee, laquelle luy a efté dônee 
par Chagi Memet marchand Perfien. Voila 
ce qu’en efcript André Marin. Et Matthioli 

diél en fes epiftres que celle qu’il a luy a efté 
apportée de Perfe.11 en amis le pourrait en 
la derniereimprelsiondefes commentaires, 

ou il en parle tout autrement que ne faiéfes. 
A in fi voyez vous que ce grand amas de Reu- 
barbe qui fe fait en Mefopotamie ne vient 
d’ailleurs que des Indes & mefmes de la re- 
gio des Chines que les anciés n ommoyét Si- 
nes, duquel lieu la bonne eft apportee,felon 
Mefué. Ce que toutesfois vous auez nie, & 
auez diél en voftre premierliurequ’elle nous 

eft incogneue,côme la Rhapontique des an¬ 
ciens. Vous auez aufsi bien parlé que feroit 
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celuÿ qui diroic:1a Rheubarbe que Ion ap¬ 

porte a Paris vient de Lyon s la Rheubarbe 
donques que Ion apporte a Paris ne viét pas 
de Venife:Car vous diètes que la Rheubarbe 
qui eft a Venife vient d’Afsirie, & partant 
quelle ne vient pas des Indes.Si elleeftoit 
cueillie en Afsirie il ne faudroit point mettre 
des marchands de Perfe en peine pour en a- 
uoir le pourtraic. Car la Natolie & Arménie 
voifine d’Afsirie nous eft plus prochaine que 
n’cftpas la Perle. 

Si ces raiforts ne vous contentent Ilfez, ie 
vousprie,ce qu’en a efcript Gracias ab horto 
médecin du viceroy qui eft aux Indes,pour le 
Roy de Portugal, la ou il a demeuré l’efpace 
de plus de trente ans. Il efcript donques eri 
fes dialogues qu’il a faiéts en. langage Portu¬ 
gais: Il n’eft point neceffaire, di<ft-il,de dire 
beaucoup de chofes touchant la Rheubarbe, 
veu qt^e c’eftvn médicament congneu d’vn 
chacun : toutesfois i’ay penfé qu’il ne faloic 
obmettre ce que i’ay apris icy es Indes, afça- 
uoir que toute la Rheubarbe , laquelle on 
porte en Inde,Perfe & Europe,croift en la re 
gion des Chines : car de la elle eft portée par 
la Tartane iufques a Ormus & Alep & puis 
en Alexandrie,enlafina Venife,puisaux au¬ 
tres régions de l'Europe* Nous nous aydons 

(outre ce qui nous en eft apporté par les na- 
uires des Chines) de celle aufsi que lesPer- 

fiensfontvqnir d’Ormus, laquelle eft moins 

P ij 
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carieufe & furannee,que celle qui eft apport 
tee de Chine par les nauires.Dautant que les 
efpiceries qui font portées fur mer fecorrô- 
pent & gaftent dauantage en l’efpace d’vn 
mois,que ne font pas en l’efpace d’vn an cel¬ 
les que Ion fait conduire par terre.Dauantai- 
ge l’Inde eft fort humide,principalement en 
lieux maritimes, tellemét qu'en icelle Ion ne 
peut pas longuemët garder les elpiceriers en 
leur entier. Car la Rheubarbe apportée en 
Inde enuiron le mois de May, aiçauoiren 
lieux maritimes,eft du tout inutile & doit e- 
ftreiedee,fi elle n eft totallement employée 
deuant le mois de Septembre:car elle le cor¬ 
rompt,comme plufieurs autres efpiceries, en 

ces quatre mois qui fôt Iuing,Iulliet, Aouft, 
Septembre. Ce pendant on leur en apporte 
de plus fraifche d’Ormus, de laqlle ilz vfent: 
& celle qui a hy uerné en lieux maritimes eft 
ietree dedens la mer.On di£l qu il y e^ vne 
cfpece qui croift en vne certaine villedeTar- 

tarie, nommee Samarcandar :mais elle eft 
fort mauuaife & ne fert qu’a purger les che- 
uaulx.Or n’y a il aucune Rheubarbede Bar¬ 
barie ou des Indes:maisfeullemenc des Chi¬ 
nes , que les Perfiensnomment Rauan Chini 
& plufieurs autres la nomment fcullement 
Rauan. Falopius aufsiau chap. de la Rheu¬ 
barbe efcripr ainfi: Ce que les Grecs ont nô- 
mç Rha,dic il, eft appelle par les Arabes Ra- 
bel, dont les mefmes Arabes ont fait trois 
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efpeces, le premier Rabel indien, qui eft la 
plus excellente Rheubarbc de toutes,laqueI- 
le nous auons;le fécond eft celuy que Ion 
nomme barbare, laquelle quelque fois fe 
trouue chez les apoticaires : le troificme eft 
Turchique, nommé par les Grecs Rhapon- 
tique.Lifez encores en la nouuelle defcri- 
ption de toute la terre , faite par Abraham 
Ortel,excellenc Cofmographe,vous trouue- 
rez qu’il a nommé lesregions,defquellesla 
Rheubarbe nous eft apportée, afçauoir de 
Chine, C ataio, Camboai, Mangi, toutes ré¬ 
gions voifines fituees oultre les Indes. Et en 
la particulie ^u il a faite des régions d’Afie 
i’ay remarque nommément les montagnes, 
efquelles la plufpart de noftre Rheubarbe 
croift en telle abondance, q celle de laquelle 
on s’aide en tout l’Occidët ne viet d’ailleurs. 
Toutesfois ie me doute à peu prés qui eft le 
liure,lequel vous a fait faire cefte faute.il me 
fouuientauoir leu dedas les Obferuations de 
Pierre Belon, afçauoir au fécond liure, cha¬ 
pitre ioî.que la plus grande partie des Rheu 
barbes qui font apportées enEurope ont efté 
acheptees àHalep,ou les habitans font cou- 
ftumiers d’envoir quelques fois arriuer dou¬ 
ze chameaux d’vne compagnie,tous chargez 
de Rheubarbe, apportée du pays d’Afamie, 
ou elle eft diligemme cultiuee. Voila ce que 

eferit Belon, lequel quatre ou cinq lignes 
plus bas du mefme chapitre, eferit que les 

P üj 
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Rheubarbes que Ion apportoitenDamas,ou 
en Hak p du temps de Mefué, venoit dupais 
des Indes & de S eni,qui eft à direfcomme il 
eicricjdu pays d’Afamie ou Afsirie.En la page 

fuyuance il répété encores le mefme & dir, 
que la Rheubarbe eft cultiuee en Afamie,ceft 

à dire en Mefopotamie. Ainfi vous auez pëfc 
que ce qu’il eferit eft vray : encores qu’en ce 

patTage il môftre fuffifamment qu’ilne fçaic 
Erreur de qu’il dir:car il déclaré bien qu’il n’entend rien 

P. Belon. en ta Cofmogtaphie, difant q le pays desln- 
des&de Seni eft le pays d’Afamie,ou Afiirie: 
lelquels toutesfois font eftongnezles vns des 

autres autant qu’ilyade diftâce depuis le7<?. 
degré iufques au 180. Ou bien fi par Afamie 
vous voulez entendre auecques luy les Indes 

& Seni , il fault neceflairement que vous 
confefiiez que la Reubarbe, qui vient en 
Halep eft apportée des Indes & Seni}puifque 

félon Belon Afiimie Afsirie& Mefopotamie 
font les Indes & Seni: ce qui eft toutesfois 
faux en tout & par tout.I’ay communiqué de 

cefte affaire auec André Theuet excellent 
Cofmographe, & home lequel a veu autant 

de terres eftrangeresqu’hommequi foiten 
noftre temps. Il m’a fa^t ce bien dememon- 

ltrer ce qu’il a efcrft de la Rheubarbe , en fi 
Cofmographie vniuerfelle, laquelle en bref 
jl doit mettre en lumière : Et cefuyuantles 
pbferuations qu’il en a faites, toutes lefquel- 
içsne tendencailleurs,finonque 4 bonne 
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Rheubarbe, de laquelle nous vfons vient de 
Chine & des autres régions circumuoilines 
Vous auezveu beaucoup de liures/comme 
vous les faire croire : mais ie m’afleure que 
vous en auez fait fort mal voftre profit,prin 

cipalemenc de ceux-cy que i’ay alléguez,lef- 

quels vous conuainquent de beftife & d’vne 
trop impudente vanterie. 

L'autre moyen par lequel ie vous prou- Desjîgnes 
uoy que noftre Rheubarbe eft la vraye,de la- pour co~ 
quelle Mefuéa parlé , eftoittiré des marques moiJireU 
& lignes par lefquels il dit quelle eft reco- boneiÿeu 
gneue:Afçauoir que la bonne Rheubarbe de barbe. 
Chine eft rouftaftre,pefante,de fubftance ou 
corpulence rare,laqu.elle eftant rôpue appa 
roift roufle,iaulne & entremeflee d’azur. Vo9 
ne refpondez rien à toute cefte railon, ains 
feulemet vo9 vo9amufez à me reprëdre de ce 
qi’ay dit qu’eftât rôpue elle eft entremeflee 
d’azur.Pour à quoy refpodre ie vous prouue- 
ray, prcmieremet qu’en tournant le mot de 
Mefuéie n’ay point failly,comevous criez, 

mais que ie l’ay rendu François corne il ap¬ 
partient: Puis ie refpondray à ce que vous di 

tes qu’il ne fe trouue point de Rheubarbe 
entremeflee d’azur. Le mot duquel les In¬ 
terprètes Latins fe font aidez eft pur Grec, Quelle cou 
toutesfois fait Latin par laps de temps: ce leur les La 
mot eft Glaucm : Il eft autrement nommé par tins ont 
les Latins Carulem,corne il eft efcrit es Corn- onmmee 

mentaires fur les Epigrammes de Martial : Il Glaucm. 

P iiij 
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eft aufsi noramècajtw : comme dit Celle 
fuyuant l’aduis de Nigjde : & comme il ap¬ 
pert par ce que tous les Latins ont nommé les 
yeuxde Minerue Çœfos* expliquans lemot 
Crée d Homère y\cwKZnrtS} lequel eft aufsi l’vn 

des epythetes de rceil,comme eferit Diodo- 
re.Or ces deux mots Cœruleiu er C&fm vien¬ 

nent du mot Latin Calum qui lignifie le Ciel, 
pour autant que par ces deux mots on ligni¬ 

fie vne couleur fanblable à celle qui eltau 
çiel, comme dit le mefme commentateur & 
Anthoine Thylefe, qui a eferit des couleurs. 
Telle & femblable couleur fe voit en la mer, 
& pour cefte caufe la mer eft nommée Cæru- 
leeecar aufsi reprefente-elle la couleur du 

ciel.Et Virgile au douzième de l’Æneide par 
lant d’vne deefle qui fe cache dedans JçS on¬ 

des dir, 
— caputglauco csntexlt dmitttf. 

Ceft à dire, elle couure fa telle d’vn cqu- 
urechcf azuré. Car aufsi Seruie dit au Com¬ 

mentaire qu’il l’anômé azuré à la lèmblance 
des ondes. Et Iules Caelàr Scaliger eferit que 
çes deux mots Cœjium O' glducum lignifient 
yne mefme chofe. Ainfi l’interpreteChrifto- 
fle à Vega.Et ainfi l’a interprété Gaza au pre 
mierchapitre.du 5.1iure de la génération des 

animaux,lifez-le & vous trouuerez la diuer- 
fitédés couleurs des yeux. le demande niain- 
tenât de quelle couleur eft le ci'cl.Si le ciel eft 

3zpré, comme chacun confelfe, ay-ie mal re- 
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tourné ce mot Glaucus en azuré?Ce mot Glau 
cm m’a-il abufé,côme vous dites?Si vous euf- 

fiez tant regardé de liures,comme vous vous 
vantezauoir fait,vous eufsiez trouué ce que 
ie ày .sigrande quantité de blanc, dites vous, eîi 
méfiéauecquespeu de verd,il Je fera vne couleur di- 
fteglaucM : mais fort remifè tirant plusfur le b lac 
que fur le vert. De la vousvoulez conclure q la 
couleur nômceglaucm par lesGrecs & Latins 

eft blâchaftre ou blache- uerte,telle qu’elle ap 
paroift auxfueilles desSaules.Etpour prou- 
uer voftre dire vo9 amenez le paflage de Vir¬ 
gile qui eft efcricau4.des Georgiques.Si vo* 
euffiez leu au commencement du fécond, ou 
bien que quelqu’vn de vos amis vous en euft 
aduerti, vous eufsiez trouué ces mots, 
-crglaucacanentia frondeftlitta. C’eft à dire, 
EtlaSauJàye verte aux rameaux bhnchijfans. 

Car en ceft endroit le mot Glaucus lignifie 
vert, corne l’interpreteSeruie Honorat,ex- 
cellent Grammarien,diîant: Abonnerailon 
Virgile a efcric verts & blanchiflâns : car les 
Saules font blancs d’vne parc,& verts de l’au¬ 
tre. C^ft ce que Marot a lignifié en fa verfion 
du i37.Pfeaume. 

^kuxfaules verts nos harpes nouspendifmes. 
Aulfi eft-il bon à voir que fi Virgile euft 

voulu lignifier blâchaftre par ce mot Glauca 
il n’euft pas apres adioufté Canentia,qui figni 

fieblanchilïànt:autrementc’euft efté vne ré¬ 
pétition trop lourde . Pour encores mieux 
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prouuer voftre dire vous alléguez la fc conde 
Ignorance Thebaide de Stace difant : er statim enfafe- 
de Lan- code Thebaide, Glaucœjue afuréfoliua. le vous de 

najy» mande,tels arbres font-ils innixm? Mais allât que 

refpondreàcefte demande ,ie vous fomme 
que vous ayez à m’enuoyer vne ample inter¬ 
prétation de voftre dire:car encorcs que ie ne 
me vueille vanter d’auoir tant leu de Jiures 
que vousauezfait, pour Icauoir que ceftoit 
que Glaucm:fi eft-ce que ie m’affeurequ’il ne 
fe trouuera liure Grec ou Latin a uquel il foie 
e fc r i t> afuréfoliua, lice n’eft que vous ayez 
fait quelque nouuelle corrediô fur les The- 
baides .Tant y a que ie fuis contraint dédi¬ 
re ainfi que difoit Accurfe ayant trouué vn 
mot difficile a interpréterai eft Grec,dit-il, il 
nefelift point.Eten vn autre endroit,qu‘Ap- 

pollon le deuine. Ou bien fi par ce mot azu- 
réz,vous entendez la couleura2uree, il n’y a 
point de doubte que vous n’ayez allégué co¬ 

tre vous,nommantIes Oliuiers azurez. 
Quant à ce que vous me demandez fi tels 

arbres font innixm, ie vous refponds de mef- 
me, conférant nefiçauoir quelabre fe nom¬ 

me innixm. le Içay b'ë qu'innixm eft vn mot 
Latin qui defeend du verbe, innitor, lequel li¬ 
gnifie eftre appuyé, mais ie ne trouue point 
qu’il y ait arbre nomme' de ce nom.Cecy me 
faicdoubterqu’ily a vnefaulte en cefte pre¬ 

mière impreffion,laquelle eft aduenue de ce 

que vous n’auez feeu lire le mémoire de ce- 
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iuy qui vous a aduerty de ce paflage de Sta- 
ce.Le paflage de Stace eft eferit en cefte façô, 

— glaucœjjinnexM olinut 
VitUrum prçuemt honos. 

Tellement qu’auant que former voftre de- 
made vous recorrigerez voftrt innlxm efcri- 

liant mnexm%&. le remettat au lieu d’a’^urézj, 
& ainfi fera le paflage en fon naturclipourueu 
aufli que ro9 mettieza'^uré'^en la place d‘in- 
nixw.Voila voftre faute vnpeu mieux corri¬ 
gée q vous n’auez pas fait celle q vous auez 
faite en Pline & celle q vous auez voulu cor¬ 
riger en mon Difcours. Or d’autant que ie 
m’affeure que vous n’y ferez faute en la lecô- 

de imprefsion, ie vous refponds à ce paflage 
de Stace (félon la correétion,dont ie me fuis 
peuaduifer) cequei’ay relpondu àceluy de 
Virgile ; afçauoir que par ce mot il veut dire 
vert, félon que Seruie la interprété en Vir¬ 
gile, lequel tnefme nomme l’Oliuierverc ait 
cinquième de l’Æneide. Euftathe auzi.de 
l’Iliade d’Homere dit que les anciens attribu- 
oyent cefte couleur à l’œil, à la mer & à l’o- 

liuier,à caufe de fes fueilles& mefmes à l’huil 
le, comme Athenee a faidl metion de l’huil- 
le glauque.Or voyez maintenat encores que 
voftre vray meftierfoit d’eftre maiftre d’ef- 
cholle & pedante,voyez, di-ie, comme vous 
cftes vn vaillant grammairien, qui vous méf¬ 

iez de me monttrer la grammaire, comme 
vpus diètes, & toutesfois ne fçauez pas çela. 



& n’auez mëfmes leu les dictionnaires de Ro 
bert Eftiéne, aufquels vous me renuoyez:car 
fi vous les eufsiez leus,vous eufsiez trouué 
au plus petit de tous GldHcMiglducd.glducum, 
verd,vn peu méfié de blanc,de couleur d’azur 

& d’eau. Autant en eufsiez vous trouué au 
grand:& autant encores au petit dictionnai¬ 
re Frâçois-Latin,& en celuy deThierry.Bref, 
vous en eufsiez trouué autant en celuy quia 
efté dernieremét imprimé à Anuersdifez les 
vo® mefmes & aduertiflez moy de ce q vous 
y trouuerez.Si ce n’eftoit que par tout le dis¬ 
cours de voftre liure i’ay apperceu que vous 

faides bon marché de voftre honneur,ie 
n’eufle iamais péfé que ces mots vous fuflent 
efehappez que de me renuoyer à des liures 
que iamais vous ne veiftes: ou bien quema- 
licieufement vous n’auez voulu entendre,s’il 
eft ainlî que les ay ezveus.Mais à celle fin que 
il ne vousfemble que ie fois feul qui a ainfi 
tourné le motglductts enMefué; ievousad- 
mene le mefme lieu faiCt François par du Pi¬ 
net,qui eft celuy lequel a traduit les commé- 

taires de Matthioli,& lequel a ainfi fait Frâ- 
çois le mot, pour lequel vous auez tant crié 
apr.es moy. Il dit donques au chapitre fecôd 
du troificme liure de Diofcoride, parlant de 
la Rhéubarbe:celuy des Indes eft le meilleur 

de tous,pourueu qu’il foit frais & roux tirant 
furie noir, & qu’il foit pefant, encores qu’il 
foit de fubftance lâche & flaque,eftant roux 
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& azuré quand on le rompt & qui taind en 
jaune quand on le mâche. Il appert donques 
tant par raifons que par authoritez que i’ay 
bien eraduid ce motgUucm en azuré, & que 
vous elles vn ignorant & vnvanteur effron¬ 
té, qui didesauoir leu tant de liurespour le 

trouuer. Et quand a la queftion que vous me 
faides,afçauoir fi en la maladie des yeux no- 
meeglaucedo, les yeux dcuiennent de couleur 
d’azurâe vous relponds auec A elfe chapitre 
50.duliure2.que la première efpece dcglau- 
cedo eft proprement vne mutation de l’hu¬ 
meur cryftalin en couleur azuree:& que l’au¬ 
tre eft impropre,laquelle fe fait par le feul de 
feichement & endurciflement de l’humeur 

! cryftalin. Paul Aeginete en a parlé de cefte 
maniéré en fon troifieme liured’autheur des 
définitions médicinales en a donné telle dé¬ 
finition^ Scaliger a elcrit 7\cwkû/m< vltium 0* 
ctilorum, Car nie» colore ex algide, ceft à dire, la 
maladie nomeeglaucedo eft vn vice des yeux 
faid de la couleur blanche changée en azur. 
11 eft bië vray q fi vous péfez que par ce mot vlujteurs 
d’azur nous entendiôs feulemêt l’azur d’acre, diffèreces 
qui eft haut en couleur, vous vous abufèriezdV^ry 
beaucoup:carilyaplufieursdifFerencesd’a-f(,w/»e de 

zurs: & corne dit faucheur du liure dc$ coxx-toutes va¬ 

leurs, foie Theophrafte, ou Ariftote,chafque très cou* 
couleur a plufieurs differeces. Mefmes enco- leurs. 

res q la couleurCçrulee &Cçfie foyét toutes 
deux azurees, fi eft ce quelles font differétes. 
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CarCicerô au liure de la nature des dieux dit 
que les yeux de Minerue font de couleur Cæ- 
fîe &ceux de Neptune de couleur Cerulee. 
Toutesfois cefte différence n’eft pas en efpe- 
ces,comme difent les Philol*ophes:mais felô 
plus ou moins , c’eft a dire félon qu’ilz font 
plus ou moins meflangez de blanc & de noir. 

La Cerulee eft plus viue & la Cæfie plus efga- 
yee,comme efcripc Scaliger. Ainfî y a ilpJu- 

fîeurs fortes de Rouges,plufîeursdeverts & 
plufieurs mefmes de blancs:toutes lefquelles 
font nommées Rouges, Vertes & Blanches. 
Ainfî dôques entre les Azurs il y a plufieurs 
diferences, côme eft l’azur d’Acre, l’azur de 

Hongrie,l’azur d’efmail,la cendre d’efmail,!la 
cendre dazur, & celle efpece qu’ilz appellét 
la cendree d’azur, laquelle eft fort blaffarde 
telle que celle dont il eft queftion, & de la¬ 
quelle ilzfont cefte couleur des yeulx nom¬ 
mée glanent par les Grecs & Latins:ainfi que 
les maiftres en ceft art m’ont affairé & l’ont 
reprefentee deuant moy. Lifez donques vous 
mefmes les autheurs qui en ont parlé,& vous 

cognoiftrez que telle couleur eft azuree, en- 

cores qu’elle foitmeflee de blanc & de vert, 
oudepers & deblanc,côme vouslediéles: 
car le pers eft vne efpece d’azur,comme font 

lebleu&leviollet : Il appert donques ainfî 
quefaulfement & calomnieufemet,comme, 
vneftourdy& effronté, vous m’auez repris 

d’vne chofe que n’entendiftes iamais. 
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Or pour venir a l’autre point touchant la 
Rheubarbe,ie vous côfelfe que tel azur haut 
en couleur ne fi void point,mais bien que 
parmyles veines, principalemet blanchâtres, 

vous pouuez recognoiftre aifemet quelque 
refte de telle couleur, aux vnes plus,aux au¬ 
tres moins, ce qui s’apparoift d’autant plus 
quelles font fraîches & rece ntes : car telle 
couleur fe pert aifement & encores quelle 
n’apparoiffe que bien peu en nos Rheubar- 
bes,auxvnes defquelles i’ay fouuent remer- 
què quelque veine vcrdaftre,toutesfois alfez 
detein&e : fi eft ce que cela n’eft pas a dire 
qu’elles ne Ibiéc de Chine. Pourueu q les au¬ 
tres marques y foientfce que vous n’auez de- 
batu) Car comme on diift communemet vne 
feulle Arondelle ne fait point le printemps. 
Quat a celle qui eft fbphiftiquee ie la reie&e 
comme vousimais l’autre ie la retiens &prife 

auecques Melué ; comme eftantle plus ex-14 çfietf- 
cellent médicament que nous ayons auiour- harhe ex- 
d’huv,autant different de voftre Antimoine, cellet me- 
comme le blanc du noir, la bonté de la mali- dicamemt. 
ce & le ciel de la terre. le Içaybien que vous 
penfezcouurir voftre faute, difant que vous 
ne la delprifez pas,non plus que vous defpri- 
feriezlevin de Paris en difant que celuy de/ 

Beaune eft meilleur.Et pour autant que vous 
vous cognoifsez mieux en celle matière que 
vous ne faites en medecine,ie m’aftèure que 

vous me confelferez que celuy qui entre e» 
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vne tauerne, ou il y a d e l’vn & de l’autre y 8c 
qui dit que le vin de Paris fàidfc pluftoft mal 

que celuydeBeaune.-queceJuy là fait autant 
comme s’il difoitbeuuez toufiours du vin de 
Beaune & ne beuuez plus de celuy de Paris. 
Quand donques vous dictes :1a Rheubarbe 
delaquellevousvfczn’eftpasde la meilleu¬ 
re :elle eft plus contraire à la nature que l’An¬ 
timoine, n’eft-ce pas autàt comme fi vous di- 
fiez prenez de l’Antimoine & ne prenez plus 
de Rheubarbe?Toutesfois ie fuis bië aife que 

vous vous en excufezic’eft quelque ligne d’a¬ 
mendement, pourueu qu’il vous dure: mais ie 
crains bien que ces mauuais enfeignemes,lef- 
quels vous auez receus par la main d’ignoran 

ce ne vous ayent tellement gafté l’entende¬ 
ment ,qu a peine pourrez vous iamais rece- 
uoir autre dodrine qui ne foit incontinent 

gafteeicarvoftrevailfeau eft mal enuiné,& 
voftre efprit reflemble les corps impurs ,lef- 
quels tant plus font nourris & plus font-ils ga 
ftezrfi bien qu’il eft necelfaire de les purger a- 

uant que les nourrir dauantage de bonnes via 
des . C’eft pourquoy i’aimerois beaucoup 
mieuxjCommedifoit Galen,auoir àremon- 

ftreràvn homme,lequel fut du tout ignorant, 
qu’a vn homme mal inftruid & cauillateur, 

tel que vous elles. Vous lailfaftes vn peu trop 
toft les leçons pour vous aller expérimenter 
par la mort des hommes: & fi eft bon àveoir 
que vous donnez tout loifir à vos doéteurs 

muets, 
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muets,qui font vos liures , fi aucuns en auez, 

de fie repofer.Monfieur mon amy, il me def- 
plaift fort que vous ayez entrepris vn fardeau, 
fi mal proportionné à vos efpaulles qu’il fail¬ 
le qu’à la fin de vos iours voftre beltife foie 

defeouuerte & faite la fable à vn chacun, a- 
pres auoir fi long temps demouré caché fous 
le manteau de voftre bonne mine. 

Or puis que nous auons monftré que la &e ItScx 
Rheubarbe,de laquelle nous vfons eft celle monee <&+ 
qui a efté deferite par les anciés,il refte à par- du Tur- 
les delà Scamonee & du Turbith,& môftrer bitkt 
qu’ils ne font fi malicieux que l’Antimoine: 
car en ce point gift la queftion .Te Pcaybien 

qu’au deffaut de la Scamonee &dnTurbithle 
gitimefnous fbmmes contrainéte d’vfer de 
ceux que Ion nous apporte, aufqueh on ne 
recognoift en tout & par tout les marques 
que les anciens leur ont baillées : le fçay bien 
qu’il y en adecorrôpus& falfifiez:cela n’ay-ic 
point nyé, & m’en rapporte à ce qui en eft efi- 
crit en mon Difcoursrrnaisie dis que ceux défi 
quels nous vfons font m:dicamets &nove- 
ninsscorne eft l’Antimoine: & qu’il n’en peut 
aduenir tels inc5ueniéts,côme de l'Antimoi¬ 
ne . I’ay dit dauâtage que nous eflayons d’v- 
fer des plus purs & que nous mettons peine 
tous les ans deux fois de reuifiter les bouti¬ 

ques des Apoticaires,pour feparer les mauuai 
fes drogues d’auecques les bonnes.Mais à cel¬ 

le fin que vous entendiez qu’elle différence ie 
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metsentre voftre Antimoine & noftre Sca- 
monee & Turbith:ie vous allegueray vn paf- 
fagedcGalen,quieft au fixieme commen- 

Dlfferece taire du fixieme liure des Epidimies d’Hip- 
entre me- pocrate: Il y aura paraduenture, dit-il, quel- 
dicament quvn quipeoferaque la matière des medi- 
Crvenin. ments purgeants doiteflre mife au rang des 

venins:car ces médicaments eftans baillez 
outre mefure nous font mourir. Si nouscon- 
fefTons cela,il s’enfuy ura aulfi que nous mec- 
trôsenmefme rang de venins les Côtrepoi- 

fons 5e les Thériaques , d’autant qu’ijs nous 
peuuent faire mourir, fi cen’eft que Ion en 
prene en petite quantité.Toutesfoispour ce¬ 

lle me fine caufe il me fembleqles médecins 
appellent plufieurs venins medicamlts,pour 
autant qu’en quelques temps l’vlàge d’ieeux 

cft neceflaire:mais il nomment ceux là dele- 
taires,c’eft à dire pernicieux, lefquels en quel 
que temps que ce foie n’apportent aucü pro¬ 
fit aux hommes malades, ny à ceux qui font 
en bone fanté:car ny l'Aconite, ny le vif-ar¬ 
gent,ny I’efcume-d’argent,ny le heure marin 
entrez dedans le corps ne peuuent apporter 
aucun profit ou commodité . Voila ce quef- 
crit Galen.Ie dis donques que noftre Scamo 
nee&Turbithfont du nombre deceuxlef- 
tjuels pris en quelque temps apportent com- 
modité:& que voftre Antimoine eft du nom¬ 
bre des autres qui toufioursnuilênt,comme 
eft le vif-argent fon compagnon& prochain 
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voifin.Les premiers éftans corrigez felô que 
l’art le commande, &eftans pris en quantité 
moderee defcharget le corps de plufieurs im- 
mondices.Les autres ne peuuent eftre corri¬ 
gez & nuifent toufiours en quelque petite 
quantité qu’on les puiffe bailler . Les pre¬ 
miers ont en eux vne qualité nourriciere:car 
comme nous auons dit ils ont vne nature 
moyenne etitte aliment & venin : les autres 
ne peuuenteftre châgez en alimentst & faut 
neceflàirement qu’ils foyét en tout& par tout 
domptez &iettez hors par la force naturel - 
le,ou bien qu’ils facent mourir les corps aufc 
quels ils font entrez. Les premiers portent v- 
ne malice & contrariété à noftre nature, au¬ 
trement ne (croyent-ils médicaments i mais 
celle malice & contrariété fe peut corriger, & 

efl corrigée comme aeferit Mcfué. Ce font 
les venins dèfquels i’ay parlé au premier cha 
pitre de mon premier liùre des venins , lef- 
quelspeuuent feruir comme médicamentsa- 
pres qu’ils onteftécorrigez.Vous diéles tou- 
tesfois en voftre page m arquée xzS.qitvn me- 
dicament de grande vertu, en quelque petite quan¬ 

tité qtio le bâille : mojlreraJon effett quelque melïn- 
geque luypturrie\faire: tepnomg lectdignac mejlé 
auec la Scamonee : mais non pas fi violent-, fi efi-ce 
qu'il imprimera toujiours déjà malice es lieux : par 
tu ilpajfera. A quoy ie vous refponds que cela 
eft faulx.Si vous entendez des premiers mé¬ 

dicaments dont Galen a parlé au commétai- 

QJ) 



refus allégué : car les anciens nousauroyent 
monftré en vain les moyens de meflaoger les 
médicaments purgeans, fi nonobftant la nref 
lange, ils executoyent leurs effets malins. 
Toutesfois fi par ceft effed vous entendez 
feulement la purge qu’ils font,ie vousconfef 
fe que nonobftant la meftange, ils monftrenc 
leurs cffe&s: aufsinevoulôs-nous pasempef- 
cher qu’ils ne purgent : ains feulement nous 
voulons rabatre leur acrimonie, leur chaleur 
&leur vehemence. Maisfiparceftepropofi- 
tion vous entendez les autres médicaments 

ou venins, qui iamais ne peuuent apporter 
profit,comme le vif-argent, iele vousconfef 

fe tref voluntiers:car en cela elle eft vrayerâc 

font les remrdsjeiquels vous di&espouuoir 

changer de poil & non de mœurs : ce font les 

La malice ^nSes qu‘ ferot toufiours finges &fuflent-ils 
j , „ veftus de pourpre. le fuis en outre d’accord 
delaSca- r r ..r, , c 

^ auec vousjcomme 1 aydict,que iaScamonee 

TurlùT & Turbith ont quelque malice, voire telle 
a que vous l’auez trarilcripte deMefué,maisie 

corriaeJ6 *°ulliens qu’elle eft corrigée , & que fi elle 
d ’ ne pouuoiî eftrecorrigée, Mefuéauroitefté 

vn trôpeur d’en eferire les moy es. Ces medi- 
caméts eftansainficorrigez fontordônez aux 
malades, nô pas,côme vous efcriuez encefte 
nvefme page, à tous, en toutes maladies & a 
tous malades de quelque température qu’ils 

Calomnie foyet:cela ne veux-ie aduouer, & ne le puis. 

de Launay Et qui plus eft ie ne pefc point qu’il y ait me 
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decin qui le face, fi ce ne font quelqs empin- 

queSjCôme vous.Mais au côtraire félon la di 
uerfite' des complexions,des maladies, & des 
faifons nous les diuerfifiôs, nous les donnôs, 

ou nousles taillons du tout.Mefmes vous de- 
uezfçauoir que tous les médicaments pur¬ 
geants compofez, qui fe gardent chez les A- 
poticaires ne font pas Diagrediez. Lifcz la c5 

pofition du Catholicon, duquel nous vfons 
ordinairemét. Raclez donques cette calom¬ 
nie de voftre liure,& ne didfes plus que nous 

baillôsle Diagrede on Scamonee &le Tur- 
bith en hyuer,en efté,à toutes maladies, & à 
tous malades de quelque temperatute qu’ils 
foyentrou bien rapportez là aux Empiriques 
Vos femblables & à ceux qui le font ainfi. 

Mais pour prouuer que l'Antimoine n’eft 
pas fi dangereux que la Scamonee vous di¬ 
ètes^»’// allégea ^yCndré Gallus qui auoit vne in¬ 

flammation dejtomach gr depoulmon : auec fo‘f, 
inextinguible, gr autres accidents mejle^ à quoy 
eufi ejle'contraire voire mortelle la Scamonee . Car 
comme dift Oribafius : elle ne doit ejlre bailléa ceux: 
qui ont l’eftomach ardent : ou qui l'ont imbecille : ou 

qui ont leur habitude de corps,préparé à colliqnatio: 
ie vousrefponds à cecy,Premièrement que ignorance 
vous n’argumentez pas bienrcar encores que deLaunay 

ievous euffe confelfe que l’Antimoinealle- 
. geaGallus,ceque la’.Scamonee n’euft feeu 
faire, fi eft-ce qu’il ne s’enfuiuroit pas que la 

Scamonee fut plus dangereufe quel’Anti- 
QJûi 
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moine.Et qu’il ne foit ainfi, ie vous demâde 

fi ce feroic bien argumente' de dire,l’Agaric a 
guéri Platon malade d’vne fieure quotidiéne 
ce qla Rheubarbe n’euft: fceu faire: la Rheu- 
barbe dôcques eft plus dangereufe que l’A- 
garic.Si ieftois dialeélicien regent en vn col¬ 
lege, & qu’vn efcollier de trois ioursm’euft 
faidï pareil argument,ieledeclairerois inha- 
bille de mettre iamais l’oeil en Ariftote,corne 
ayant lefens cômun defreiglé & mal difpole 

a telles fciences.Secondemét,iedisque tout 
ainfi comme par le tefmoignage d’Oribafela 
Scamonee n’euft fceu alléger Gallus: Ainfi 
par le tefmoignage de Galen l’Antimoine 

îuy eftoit trefdangereux 8c contraire. Car s’il 
vous fouuiét de ce que vous auez eferit en la 
fin de voftre page marquée 84.Il fe fault gar¬ 
derait Galen,de bailler des médicaments vo 
mitifsmon feulement a ceulx qui ont vlcera- 
tion aux polmons, mais aufsi a ceulx qui y 
font difpofez : & a ceulx aufsi qui ont les 

flancs chaulds & enflamez. Or eft il ainfi que 
l’Antimoine qu’il prjteftoit vomitifidauan- 
tage,comme dit Matthioli,Gallus auoit yne 
inflammation de Polmons, de coeur & d’e- 

ftomach:Et d’abondant il auoit yne eufleure 
en la luette: tellement qu’il ny a point de 
doubte qu’il p’euft les flancsefchauflfez & 
qu’il ne furdifpoféa aupir lesPolmons vl- 
cerez;ioin(ft que les vomitoires fontfort cô- 

traires aux enfleures de la luette. Par ainfi 
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l’Antimoine (encores qu’il fut bô medicamet 
purgeant) ne luyeftoic pas moins contraire 
que la Scamonee. Gallus donques fut guery 

en iouant, corne on dit, au quitte & au dou- 
bletcar il chargea derechef tellement fa natu¬ 
re & l’efguillonna de telle façon, qu’elle fut 

contrainte de s’efleuer,non feulement cotre 
le premier mal, mais aufli cotre le fécond ve¬ 
nin,fi bien quelle les chafla tous deux en vn 
mefme temps, I’ay efcript en mô Difcours le 
moyen par lequel l’Antimoine guerift quel¬ 
que fois les maladies.-c’eft en la fin du feuillet 

50 & au feuillet 3t. Regardez-y fi bon vous 
femble. 

Vous ne vous elles contenté de cela & a- 
uez allégué vos ordinaires experiences,partie 
defquelles font fautes, comme ceulx de vo- 
flre ville vous le prouueront. Et auez oublié 
d’enroller parmi tant & tant d’homes & fem- 
mes,qu auez gueries pour quelque téps.ceux 
qui en ont efté guéris pour tout iamais,com- 

mevnnommémonfieur Violé, qui mourut 
deux ioursapres que vous luy en euftes bail- 
lé:Le notaire OlTan qui mourut vne heure a- 
pres en auoir pris, encores qu’il fe portail 
bien : Vne boulengere qui en mourut apres 
auoir langui quelque mois. Vn nommé Gau- 
dincau qui en languift encores: la femme 
d’vn marchand nommé Lalande, laquelle ne 
cefia de vomir iniques a ce qu’elle eut rendu 
l’a me, criant apres vous que vous elliez eau- 
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fe de fa mort : le greffier Garriou : vous aucz 
auffi oublié ceulx qui fen fentent encore?,cô - 
me vn nommé Fonteine , la mere duquel crie 
encores que vous au z bourrelé Ton filz,Br<.f 
vue infinité d’autres, defquels i’ayreceu let¬ 
tres pleines de iufte plainétes contre vous. 

Or ie fuis d’aduis maintenant, puis que vo- 
flre ignorance, impofture & impudence ell 
defcouuerte, tât par vos faulfes expériences, 
queparvos liuresdignes d’vn tel maifire que 
vous eftes.ie fuis d’aduis,dy-ie, que vo9 quit¬ 

tiez le meftier que vous n’entédez autremet: 
& que par ce moy e n’occupiez la place d’vn 
homme fçauant non impofteur, lequel gai- 

gneraSc receuerales gages que depuis tren¬ 
te ans vous auez mal pris des Citoyens de 

laRochelle,auxdefpensdefquelz vous auez 
apris a faire mourir les hommes,fi bien qu’il 
femble qu’ils foyenc aucunemêt coulpables 

de vos faultes. Auffi vous fera il beaucoup 
plus feant de retourner a voftre premier me- 

ltier,qui eftoitd’eftre maiftred’efcholle la ou 
vous auez cogneu la médecine par les reuela- 
tions fecretes qui vous ont efté faides:mais 

s’il vous fafche de retourner en enfance, vo* 
pourrez faire diftiller quelque quantité de 
celle eau,dont vous auez par cy deuant amu ■ 
fé le peuple par l’efpace de quinze ans, la- 
quelle fe nommoit l’Eau-de-quinte-eflence 
propre a toutes maladies.Car encores qu’ellç 

fpit fort eluentec en voftre pais, & que vous 
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Juyay ez donné congé depuis que lelaarbier 

vous eut aprisla vertu efmerueillable del'An 
timoine : Si eft- ce que changeant de région 
vous le pourrez allerprefchcr laou encore? 

voftre ignorance n’eft defcouuerte. Et de ma 
part, comme bon citoyenne prirayle Magi- 
itrar d’auoir efgard non feulement a ce que le 
chemin foie couppé a ceux,lefquelspar le 
moyen de ce poifon peuuent plus ayfément 
mettre leur volonté en execution, comme 
i’ay dit en mô Difcours:mais encoresd’abon¬ 

dant ie lefuppliray aioinélesmains, au nom 
de tous ceulx de noflre compagnie, & l’adiu- 
renyaunôde Dieu d’empefeher parEdiét 
public que celle voftre drogue n’ay e le cours 
tel que voftre ignorance & malice luy penfe 
dôner : attendu quelle eft telle comme nous 
auons monlhé, non feulement pat raifons, 
mais aufsi par auenoritez tant des anciés que 
des modernes. Teutesfois fi vous auez déli¬ 
béré de demeurer en voftre opinion, comme 
ie me doute que vous ferez, de peur que Ton 
ne penfe'que vous vous teniez pour vaincu, 
regardez à tout le moins d’eftudier & de cer- 
cher plus diligemment les raifons que vous 
auezàdire,non point contre moy feulement 
(car ie fuis le moindre des moindres) mais co 
tre toute celle alftmbleede gens do&es, les¬ 
quels ont recerché fongneufement les facul- 
tez & fuffilânees de l’Antimoine, auant que 
d'en arrefter ce que i’ay tranferit en la fin du 
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chapitre cinquième. Et ne trouuéz mauuais 
cependét fi eftantperfuadé par leurs raiforts, 

ie n ay peu eftre retiré de ma première opinio 
par la leéhire devoftre beau gros liure.Prote 
fiant toutesfois fi vous efcriuez derechef, & 
que vous procédiez par bonnes raifons, com 
me il eft decent à vn homme aagé, & a tous 
hômesquiveullet eftre cftimez fagesfurla fin 
de leurs iours,qie n’édureray aucunemétque 

vousnefurmonticzen modeftie. Mais fi au 
contraire vous pourfuyuez àiniurier,ievous 
promets dés cefte heure qu’ë ce poinét ic per« 

mettray d’eftre vaincu,&quitteray ceftepar- 
tie, auec proteftatiô de ne auoir aucü regret. 

Sii’euffe penfé que vos faifeurs de vers euf- 
Jent mérité quelque refponce, ie me fufle ef- 
fayé d’inuoquer la faueur q les Mufes autres- 
fois ne me defnierent, toutesfois ie ne les ay 
vouluimportunér, cognoiflant que cequils 
en ont fait a eft é pluftoft pour l’enuie qu’ils 

auoyëc devoir leurs nos imprimez,qpour au¬ 
ne cognoiflance qu’ils euflentdela matière 

que i’ay traittee.l’ay dequoy leur refpondre, 

Dieu mercy,&nefuis tellement deftitue'de 
ce bafton poëtique,que fi ie vouloîs le pren¬ 
dre en ma main, ie ne leur donnafle quelque 
touche.Toutesfois ie ne m’é mettray en pei- 

ne& aduertiray feulemét la Gnilloriere^qu’il 
fe fouuienne de feu du Bellay, lequel l’a de- 
peind en yn dizain,que i’ay chez moy, efcrit 
de la propre main de ce prince des poëtes 
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François, comme plufieurs peuuent tcfinoi- 
gner. Ce dizain a toufiours efté depuis fa 

mort,entre les mains de P.Hamon Secrétaire 
de la chambre du Roy &excellent efcriuain, 
auquel il l’auoit baillé pour tranfcrire auec 
quelques autres ceuurespoétiques.Or enco- 
res qu’il m’ait donné aflezd occafîon,fi eft-ce 
que ie ne l’ay voulu faire mettre en ce liure: 
d’autant que ie veux gaigner par modeftie, 
ce qu’il pêfe acquérir fur moy par impudéce. 

Voila ce qui m’a femblé eftre neceflaire 
d’efcrirepourla defencede monDifçoursnô 
feulement,mais aufii pour la côfirmation dç 
l’aduis donné par la compagnie des médecins 
de Paris fur les facultez de l’Antimoine. En 
quoy, certes, ierecognoy n’auoir fait telle¬ 
ment non deuoirque l’importance du fait le 

mérité, me confeflantle moindre entre tous 
ceux,lefquels enflentpeu difeourir cefte ma¬ 
tière plus elegament & doéleroent : & l’aagc 
& expérience defquelseuft parauanturead- 
ioufté quelque plus grand poix & authorité à 
la difpute. Toutcsfois ce que i’en ay fait 
a efté pjuftoft pour exciter quelque autre 
elprit a en coucher par elcrit ce que la raiion,, 
& l’experiepce |uy en auront apris. 

? I N» 
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Bellionis Satjra : 

^Ad Iacobum Gremnum3Medicum. 

Quicquid dgunt,quicquidfatagunt, CT frontefuperba, 
Naturaque audentfyoridere Jlupente Chjmiftœ ; 

Quicquid CT inmta Ratione,G R^E FINE, nouoque 
Mentis inexpletœ tumidi mohmme tentant : 

llludhocomne opus,CT (flupidi mfifallimur) omnis 

Hhc labor ille redit : fkcli vt mtritum omneprioris, 

Et decm,crfamamfyeciofafraude,fmfque 
lArtïbm obfcurent '.tenebrifque perennibus illos, 

Frifcafît dm quibus,Cr prafèntia ttmpora lucem 
iSCcceptam referunt,refertntquefutura,xnagiîir»s 
Peuoueant,folique fuo ipf lumine régnent. 

Tota ^/Cjia,Europa,Libye* nihil hattenusattum ett. 
Somma Cos,trie as St agir e dédit,ipfdque nttgas 
Fergamus.Cr forma veteres,CT quattuordla 

Corpora,credidimus quœ nos pnmordia rerum, 
Sunt apina.ignotisfed emm Trias eruta ab antris 

Frodiit'.ac Triadis nunc,vt louis,omnid plena. 
sicpotior numerus numéro est impar pare : fc CT 

TetradipræpolletTrias : éfiahaudirntd vdtum 
Fabula Mercurius.Salis ille, CTfulphuris œquis 
Fartibus inftruftus cunSlas créât, CT permit res. 

lllis materies,idis enata facultas 
Frincipiis fhrpes,animalid,Jaxa,metdlla, 

KAéra,aquam,ignem,CT humü,cœldfqi,crfdera format, 
Scilicet : indênoua emicuit Phjfs,CT noua rerum, CT 
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■mrborumfaciès : indemedicamina morlis 
Iamnottaprafirtbi,reictque vêtu fia lucrôfo 

Dogmate cœperunt : mifcétqueftlubria virus 
l’ocuUfO' (tnfandum)prafentibus agra venenis 
Corpora iam adfuefcunt.hmc illudfufile Stimmi 

Perfora,ptr vicos incr ebruit.bac figes fixe eft 
Lux tories : JlruBisfumofihinc ara cammis 
Elicimt Medici.petite bine iimen efquefinéfque, 
lamdudnm xquorea raucus de rupe Valenus 

clamitat,omnibm auxilium indubitabile morbis. 
llla rudispatrum miracula nefiiit œtas : 

flos quoque,nos patribus/oboles mfitlfior v/um 

Sulphurist&-Jalisi&j vimfiimmios igntramus : 
Nec fapimus,quos detrito fol axe remft 

^tnnum : at Japiunt iüic, vbi fub loue nudo 
Vmitur extra anni met as: vbi dulcis amarx 
Tank radices,homines obfniafiunt. 
Velfi qui tamen hic fapiunt,Salmoneos illi 
Stemmapatris référant,proaui veljîemma Promethei. 

H k ego te monjtris obi tare,G F^E VI NE, t nique 
tenter in pœnas illis intendere dignas 
Gratulor ingentj vires, fieperge age,£r illis 
Mercuritts laqueos,& fulmina Mulciber audax 

Confite : digndfuis référés £rprxmia cœptis• 

T E. L B 0 F^E. EIDE. 



Faultes a corriger. Le premier nombre fignï- 

fie le feuillet :1e fécond la page 
& le tiers la ligne. 

i.i.il,releu.4.i. j.quiI»A.I7, lefquels^. 
gonne2.8.i.iÿ.françois.io.i.T,.on dia.i<î.foulaoemc ° ‘ 
i8.icunes.*7-ont-îi*ï-7-poëti<jues.ii.ï.i4.chryfoc«Uc l.' 
t.6. corpuIcncc.r4.i.4.moifronneûr.ï^.r.itf. pâtir. ij.i.'jT 
s,efchauffera.i9.a.2f.lefquels.z^.i.tf.vous.»4.eftes.2«.i* 4V 
alIeguez,i8.i.i4.difsoüls.îi.i.*3.repoufsat$.3j.i. *7. p’Je‘ 
34.i,iî.fîn>pIe.i8.n,eft.34.i.io.partics.3î.i.itf.eftan$ 1.14 
il y a. 40.1,£.Ergo.43.1.16.calciné. 44.1.25. Catlmetiquc, 
*.i7. cndurcy. 49. *>tj. cntrctcnoit. 50.1.10. dciHente/io. 
faulte. «7.1.30. que le lefteur. 69.1,1. perfonnagés on. 24. 
lnconucnient.i7.i.27.face. 83.1.11. il le.86.1. 10, fuffifâns. 
88.t.3.cholcriques.89.i.j>5,diuifé.9j,a.i4.patriaIlcî.iQ4, 
i,25.6cite.ii?a.M>.coloré. 


